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Passionnés par le cinéma et plus particulièrement le format court, nous
voilà repartis pour une nouvelle édition de Fenêtres Sur Courts. Depuis ses
débuts il y a 19 ans, le festival fait vibrer la ville de Dijon au rythme des
réalisations les plus belles. Voilà 3 ans maintenant que PLAN9 a repris le
flambeau et fait évoluer cet événement qui nous tient tant à cœur.
Chaque année nous réussissons à construire un festival riche de nouveaux
talents grâce à tous ces réalisateurs qui envoient leurs films par centaines
(nous submergent même parfois) pour participer à notre belle aventure,
toutes ces rencontres que nous faisons lors de nos périples en festivals,
tous ces fans de court-métrage qui nous font découvrir leurs dernières
trouvailles… parce qu’il faut bien le dire, on ne peut pas tout faire tout seul.
Des choses surprenantes vous attendent. Que ce soit dans les programmes
en compétition ou hors compétition, les goûts de chacun seront comblés.
Du gore et trash pour Zombie Zomba, de l’émotion en compétition Europe,
des zygomatiques mis à l’épreuve pour l’ouverture, et de la découverte
de talents locaux le dimanche à l’Eldo.
Nous n’oublions pas les amateurs de musique, puisque cette année des
créations originales beatbox et rockabilly feront remuer vos fesses (même
assises) lors de la soirée courts-métrages d’animation.
Nous n'y sommes pas obligés, on le fait juste par envie : nous remercions
les partenaires publics, sans qui clairement nous ne pourrions pas exercer
ce métier de passion qui nous anime tant. Nous saluons également l’aide
des bénévoles des comités de sélections (toujours présents même si parfois
nous savons qu’ils souffrent), sans qui les 1000 films reçus auraient bien
du mal à tous trouver un œil attentif.
Il ne vous reste plus qu'à venir vérifier que nos dires ne sont pas mensonges…
Bon festival !

Samedi 1 novembre
20h > Auditorium

SoirÉe d’ouverture du festival
CompÉtition nationale - thème humour & comédie

Dimanche 2 novembre
15h et 17h > Péniche Cancale

7

CINÉ GOÛTER

Dimanche 2 novembre
11h > Cinéma Eldorado

8

COMPÉTITION RÉGIONALE

Lundi 3 novembre
20h > Cinéma Eldorado

10

COMPÉTITION EUROPE N°1

Mardi 4 novembre
18h30 et 20h > Cinéma Eldorado

12

COMPÉTITION EUROPE N°2 & 3

Jeudi 6 novembre
20h > La Vapeur

16

COURTS BILLY BOX

Vendredi 7 novembre
20h > Cinéma Eldorado

18

ZOMBIE ZOMBA
Compétition zombie, horreur, gore

Samedi 8 novembre
20h > Cinéma Eldorado

20

SOIRÉE DE CLÔTURE, Focus suisse
Remise des prix en présence des équipes de films

du 3 au 7 novembre en matinée
Séances scolaires > Cinéma Eldorado
L’équipe PLAN9

4

Programme de courts métrages européens en compétition
SÉANCES LE MATIN (sur réservation)

22

Samedi 1er
novembre
Auditorium
20h
durée de la séance
1 h 05 mn

COMPÉTITION
NATIONALE

Thème Humour & Comédie

1ère Partie

Réussir à faire rire, pas si simple en quelques minutes...
Les films de la compétition nationale misent sur
l’humour décalé, noir, sarcastique
et quelque fois déjanté.

Killing Mélanie Machin
Deux individus se rendent dans un très « select » club
de cinéphiles. Pour y être admis, une seule condition :
être déguisé en personnage de cinéma. Les deux
comparses ont fièrement revêtu leur costume de
Frères Dardenne.

Bienvenue chez vous
Nous rêvons tous de trouver la bonne affaire
immobilière… parquet Louis XI, moulures du moyenâge… est-ce bien possible ?

La Femme qui flottait
Lionel, un quadragénaire un peu naïf, découvre à
l’aube, le corps d’une femme qui flotte à la surface de
sa piscine. A part la mettre dans la piscine du voisin, il
ne voit pas bien comment s’en débarrasser.

Locked Up
Dans une oasis, une mouche attise la convoitise de
deux crapauds. Proche de la fable, le court-métrage
vous laissera déduire la morale de l’histoire. A moins
qu’il n’y en ait pas ?

de Aymeric Goetschy
France
2014 • 8 min 50
Avec Sam Karmann
Sabrina Seyvecou
François Bureloup
Mathias Girbig
Christophe Fluder…
de Guillaume Desjardins
France
2014 • 5 min 07
Avec Roxane Bret
Bastien Ughetto
Marion Christmann…
de Thibault Lang-Willar
France
2013 • 18 min
Avec Philippe Rebbot
Michael Abiteboul
Chloé Schmutz

Premier Métro
SDF depuis peu, Damien s’apprête à mendier dans
le métro pour la première fois. Comme un véritable
acteur il révise son texte dans des toilettes publiques et
autant dire qu’il n’a pas perdu son sens de l’inventivité.

Mort ou Fisc
André Boulet, chef d’entreprise dans le secteur de la
démolition, souffre d’une grave maladie hallucinatoire.
Apprenant que son entreprise va subir un contrôle fiscal,
il est pris de panique et décide d’éliminer l’agent du fisc
en charge du dossier.

Le pique-nique
Une jeune fille s’ennuie à un pique-nique. Papiers
découpés et cartons vont rythmer sa rêverie.

de Thomas Hugo
France
2013 • 6 min 14
Avec Xavier Girard

de Jérôme Blanquet
et Jérémy Rochigneux
France
2013 • 18 min 56
Avec François Jerosme
Antoine Levannier
Eric Mariotto…

de Jessiva Garcia
France
animation
2013 • 5 min

de Gabriel Grapperon
France
animation
2014 • 1 min 36

Entracte avec le groupe Nahotchan (Dijon)
Nahotchan c’est une Folk moderne & suave, une pop aux paysages sonores sans limite.

Fenêtre sur courts 2014
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Auditorium
22h
durée de la séance
1 h 00 mn

COMPÉTITION
NATIONALE

2ème Partie (suite)

Thème Humour & Comédie

Zygomatiques
Le docteur Lamarrade est réveillé en pleine nuit
par l’armée pour aller étudier un cas étonnant
de maladie psychologique contagieuse : le rire.
Un superbe duo d’acteurs.

Mustang Sally
Quand Samuel rencontre Sally, il lui promet une vie
d’aventures. Mais Sally passionnée par Le Grand
Ouest ne retrouve en lui qu’un cow-boy du dimanche.
Les reproches filent comme une balle. Samuel saurat-il devenir le roi du saloon ?

Je suis un tombeur
Nicolas, dragueur invétéré en plein rendez-vous
galant, se retrouve confronté à une ancienne conquête.
Pour se sortir de cette situation délicate, il va devoir se
livrer à une véritable course contre la montre dans sa
propre mémoire.

Baby phone
Deux potes se permettent des commentaires douteux
face au bébé de leurs amis… mais ce qu’ils ignorent
c’est que chez eux le babyphone est branché en
permanence.

Welkom
Jorge aime son père. Son père aime une poule.
Jorge n’aime pas la poule, il veut la mettre dans un
poulailler. Avant de construire ce poulailler, Jorge doit
se procurer un permis de bâtir. Mais difficile d’obtenir
quelque chose quand son jardin est en Flandre et
qu’on ne parle pas le flamand.

Fenêtre sur courts 2014
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de Stephen Cafiero
France
2013 • 17 min
Avec Simon Astier
Alexandre Astier
Jean-Toussaint Bernard
Sylvie David
de Julien Herichon
Yvonnick Muller
Lauriane Escaffre
Olivier Ducray
France
2014 • 8 min 50
Avec Julien Herichon
Lauriane Escaffre
Yvonnick Muller…
de Juliette Tresanini
et Paul Lapierre
France
2013 • 2 min 50
Avec Joffrey Platel
Lucile Marquis
Anne-Laure Bonet

de Olivier Casas
France
2013 • 14 min 58
Avec Pascal Demolon
Sébastien Castro
Charlie Bruneau
Nicolas Medad
Marie-Christine Adam
André Penvern
de Pablo Munoz Gomez
Belgique
2013 • 17 min 34
Avec Jean Jacques Rausin
Simon André
Wim Willaert…
(film hors compétition)

Dimanche 2
novembre
Péniche cancale
15h et 17h

CINÉ GOÛTER

Le rendez-vous des plus petits !

15h
Bon voyage Dimitri !

En avant-première
France
animation
2014 • 55 min

(à partir de 4 ans)
Folimage a réuni au sein de ce programme inédit,
quatre pépites du court-métrage d’animation :
Le vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et
Dimitri Ubuyu.
Quatre œuvres de grande qualité, mondialement reconnues, qui
résonnent singulièrement autour de cette vie commune qui leur est ainsi
donnée. Destiné à un public à partir de 4 ans, ce programme évoque le
continent africain au gré de délicates histoires où les animaux mènent
la danse ! Laissez-vous emporter par ces fables drôles et vives, aux
univers attachants et fantasques.

17h
Le carnaval de la petite taupe

De Zdenek Miler
République Tchèque
animation
1963 • 40 min

(à partir de 2 ans)
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa
curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures
burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits
spectateurs !
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Dimanche 2
novembre

Cinéma Eldorado
11h
durée de la séance
1 h 15 mn

COMPÉTITION
RÉGIONALE

À l’heure du consommer local, nous vous proposons
un panel hétéroclite des dernières réalisations
bourguignonnes. La Bourgogne, terre de cinéma ?
Why not ?

Drôle de guerre
Matis, un jeune enfant, est déposé un temps chez
son grand-père. Pour tuer le temps, il va se mettre à
jouer avec les affaires de celui-ci, un vieux pistolet
et une médaille de la résistance.

De bon matin
De bon matin, trois hommes au bord d’un lac…
L’un est attaché et cagoulé. Les deux autres se
retrouvent face à cette situation, en désaccord avec
la méthode à adopter !

Série J
Les histoires de famille sont toujours intrigantes.
Issu d’une famille respectable, Julien, étudiant en
droit, décide de creuser davantage les secrets qui
planent sur la sienne.

iDrogue
Accros aux smartphones et leurs applications ?
En voilà la preuve.

Le Prix de la Fiancée
Voilà le dernier volet de la trilogie de Touria Benzari.
Surprises et retournements de situation sont au
programme. Sofia va enfin retrouver une certaine
liberté…

Fenêtre sur courts 2014
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de Simon Panay
France
2014 • 13 min 07
Avec Olivier Lejeune
Matis Hoquet
Hervé Colombel
Mathilde Wambergue

de Anthony Lecomte
France
2014 • 4 min 05
Avec Stephen Scardicchio
Grégory Navis
Guillaume Gaudfrin
de David Ribotti
France
2014 • 17 min
Avec Kelyan Blanc
Luc Bernard
Arnaud Arbessier
Blanche Ravalec

Lucky Loser
Par un matin brumeux, Paul et Suzanne roulent sur
le chemin sinueux de l’amour. Partie de tennis, panne
de 2cv… Un ton décalé pour ce joli court-métrage.

Déchaînez
« Déchaînez » est une autre façon de vivre à la campagne.
Il critique notre mauvais usage de la télévision tout en
proposant un système de vie de proximité entre les
habitants qui témoignent.

Shining
Voici une scène culte de Shining. Une scène à suspense
vue sous le signe du remake et de l’animation. Danny,
son tricycle, son ami imaginaire…

de Lucie Mouquet
France
documentaire
2013 • 12 min 40

de Lorry Raimbault
France
2014 • 1 min 37
(film hors-compétition)

Ce film a été réalisé dans le cadre du dispositif
Lycéens et Apprentis au cinéma en Bourgogne.

de Nicolas Fluchot
France
2014 • 4 min 51
Avec F-x Jacquemin
Ségolène Castellan
Valentin Mure
de Touria Benzari
France
2014 • 25 min
Avec Salim Kechiouche
Sofia Manousha
Barbara Cabrita

de Cécile Vuaillat
France
2014 • 4 min 30
Avec Flavien Dareau
Isabelle Santos
Cécile Vuaillat

TRANSACTIONS ET LOCATIONS

immobilier

Charles DAMIDOT
À votre service depuis 1995

12, rue Jean Renaud 21000 Dijon • 03 80 49 87 87 • www.cdimmmobilier.fr
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Lundi 3
novembre

Cinéma Eldorado
20h
durée de la séance
1 h 30 mn

COMPéTITION
EUROPE N°1

Plus de 600 films reçus pour concourir à la compétition
européenne, et seulement 20 retenus.
Autant dire que la sélection a été rude, mais nous
sommes fiers des films proposés.

Cadet
Steve, jeune athlète de 13 ans, est secrètement dopé
par son père avant chaque course. Une atmosphère
glaçante se dégage de ce film, un univers tendu et
fort.

8 balles
J’ai perdu ma femme lors d’une agression. Un
homme roux est entré chez moi, il sentait le poisson
frit. Il portait une arme, il en a fait usage sur ma
famille. Depuis, j’ai comme un vide, un trou dans
ma tête.

de Kevin Meul
Belgique
2013 • 14 min 32
Avec Aäron Roggeman
Robby Cleiren
Felix Meyer…

de Frank Ternier
France
animation
2014 • 12 min 30
Avec les voix de
Stéphane Gasc
Camille Trophème
et Laurent Seron-Keller

On/off
Obsédée par un message vocal mystérieux,
l’astronaute Meredith va devoir affronter sa condition
paradoxale afin de rester connectée à son humanité.

To be delivered
Tom, un acteur en devenir, fait de l’auto-stop pour
se rendre à une audition à Los Angeles. La seule
personne qui s’arrête est Amy, une jolie jeune femme
de 28 ans. Tout semble bien se passer, jusqu’à ce que
Tom découvre qu’Amy cache un énorme secret.

de Thierry Lorenzi
France
2013 • 13 min 24
Avec Carole Brana
Arben Bajraktaraj

de Pierre Amstutz Roch
France
2014 • 16 min 41
Avec Michelle Miklosey
Nicolas Fagerberg…

de Gerard Martí Rodríguez
Espagne
2014 • 13 min 38
De retour de soirée, Carkoma et ses amis se
Avec Christian Arenas
moquent de Capito. Soudain, ils sont surpris par un
Javier Monje
contrôle d’alcoolémie de la police.
Arturo Jaenes
Marta Díaz

0,60 mg

Luminita
Deux frères, qui ne se sont pas parlé depuis des
années, se retrouvent à l’enterrement de leur mère
où ils doivent faire face à leur famille en deuil, leurs
obligations et leurs propres sentiments.

Fenêtre sur courts 2014
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de André Marques
Portugal / Roumanie
2013 • 20 min 09
Avec Dragos Bucur
Damian Oancea
Constantin Cojocaru
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Mardi 4
novembre

Cinéma Eldorado
18h30

COMPÉTITION
EUROPE N°2

durée de la séance
1 h 10 mn

I love hooligans
Un hooligan voue une grande passion à son club de
foot. Etant gay, il est pourtant obligé de cacher son
identité pour survivre dans ce milieu qu’il aime tant.

de Jan-Dirk Bouw
Pays-Bas/ Belgique
animation
2013 • 12 min 26

de Manuel de la Cuerda
Grande-Bretagne/ Espagne
2013 • 9 min 40
Les prisonniers font souvent appel à des prostitués
Avec Samantha Eden
durant leur incarcération, mais tous n’ont pas les
Edward Law

No kissing

mêmes facilités à se livrer quand le moment est
venu.

Piume
Samuel travaille dans un grand groupe de l’industrie
alimentaire et tue des poulets toute la journée. Il hait
les immigrés avec qui il travaille mais il a besoin de ce
travail pour élever son fils.

Democracia
Le PDG d’une entreprise propose un plan audacieux
pour garder le moral de ses employés au beau fixe.

de Adriano Giotti
Italie
2014 • 16 min
Avec Matteo Pianezzi

de Borja Cobeaga
Espagne
2013 • 10 min 46
Avec Oscar Ladoire
Luis Bermejo
Alejandro Tejería…

de Ronny Trocker
France
documentaire / expérimental
2013 • 13 min 27
Décembre 2011 dans une ville du Nord de l’Italie.
Avec les voix de
Comme chaque soir un jeune homme rentre chez lui.
Sarah Perahim
Il est en train de garer sa voiture, quand il découvre
et Seby Ciurcina
sa sœur de 16 ans en larmes devant la porte de leur

Gli Immacolati

maison.

Deniat na kurvavite ventsi
(le jour des gencives saignantes)

Le tableau prend de la valeur au moment de sa
création, il n’est ensuite qu’une carte postale d’un
voyage lointain.

Fenêtre sur courts 2014
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de Dimitar Dimitrov
Bulgarie
animation
2014 • 6 min
Voix Leonid Yovchev
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Mardi 4
novembre

Cinéma Eldorado
20h

Bang Bang

COMPÉTITION
EUROPE N°3

Bang ! Bang ! C’est l’ouverture de la chasse. Et aussi
l’anniversaire d’Éda : 25 ans. Pour fêter ça, son père
lui offre un appartement qui vient d’être saisi. Happy
birthday !

durée de la séance
1 h 40 mn

Trekanter af Lykke

(Le triangle du bonheur)

Jonathan’s chest
Une nuit, tout bascule pour Alex, lorsqu’il est réveillé
par la visite d’un garçon qui prétend être son frère,
disparu depuis des années.

Mute
Dans un monde peuplé de personnes sans bouche,
un accident sanglant amène les habitants à découvrir
qu’ils peuvent se découper leur propre bouche. Tout
le monde se réjouit de cette découverte.

Pourquoi je fais ça
Les déboires d’un mari jaloux à en perdre la raison.
Se sentant floué par sa femme, il cherche comme un
animal sauvage les réponses à ses questions.

Ketten der liebe
(Chaîne de l’amour)

Hannah veut faire une surprise à l’amour de sa vie.
Mais c’est elle qui est surprise lorsqu’elle le trouve
avec une autre. Elle s’échappe de l’appartement,
revêtue de la peau d’ours du salon.

Ich hab noch Auferstehung
(Il vous reste une vie)

Marco et Lisa sont amoureux. En ligne, ils combattent
ensemble d’affreux monstres. Cependant, Lisa
refuse de rencontrer Marco. Le jour où elle arrête de
se connecter pour jouer, Marco décide de partir à sa
recherche. Il va découvrir un monde nouveau.
Fenêtre sur courts 2014
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de Christopher Radcliff
Etats-Unis / France
2014 • 14 min 35
Avec Tobias Campbell
Owen Campbell
Birgit Huppuch
de Job Roggeveen
Joris Oprins
et Marieke Blaauw
Pays-Bas
animation
2013 • 4 min 22

de Olivier Rosemberg
France
2013 • 10 min 18
Avec Pascal Demolon
Naidra Ayadi
Benjamin Lavernhe
de Martin Plura
Allemagne
2013 • 5 min 43
Avec Lotta Doll
Matthias Ludwig
Lena Röpert

De Jan Gerrit Seyler
Allemagne
2013 • 22 min 48
Avec Bazon Rosengarth
Swantje Kohlhof
Jochen Nickel
Tina Eschmann
Pia Fischer

Hanne et Carsten essayent par tous les moyens de
ressembler aux familles aisées de leur quartier. Mais
comment paraître une parfaite famille bourgeoise et
heureuse en pleine période de crise financière…

L’être venu d’ailleurs
Dédée, prostituée en vitrine à Bruxelles, revient avec
humour, intelligence et franchise sur son histoire
de vie peu commune depuis ses débuts précoces,
quand elle se découvrit la « putasserie dans l’âme »,
au grand étonnement de ses proches.

Mardi 4
novembre

Conseil Régional
de Bourgogne
de 10h à 16h30

de Julien Bisaro
France
animation
2014 • 11 min 39

de Jannik Dahl Pedersen
Danemark
2014 • 14 min 37
Avec Iben Dorner
Thomas Magnussen

de Guy Bordin
et Renaud De Putter
Belgique
documentaire
2013 • 18 min
Avec Madame Dédée

Rencontres
professionnelles
des acteurs cinéma de Bourgogne
En partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne,
la Commission du film Bourgogne, L’Aparr,
le CNC et PLAN9.

10h-12h30
Comment financer son court-métrage ?
autoproduction et production
Déjeuner offert

14h-16h30
Le court-métrage d’humour : de l’écriture à l’image.
Renseignements et inscriptions : aparr@orange.fr
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Jeudi 6
novembre

La Vapeur
20h

durée de la séance
1 h 30 mn

Courts
Billy Box

Mr Hublot

Cette année nous avons opté pour le mélange des genres.
Le groupe de rockabilly « Holy Swingers » mélangera
son swing légendaire au groove du beatboxer Polo
« Mr Groove » pour créer ensemble de nouvelles ambiances
sonores sur 5 courts-métrages d’animation.

Mr Hublot vit dans un monde où les gens sont
partiellement faits d’éléments mécaniques, conduisant
d’énormes véhicules. L’utilisation des matériaux
récupérés et le gigantisme des machines règnent en
maître. Mr Hublot a peur de l’extérieur : personnage
retiré aux incessants TOC, il ne sort jamais de son
appartement. Mais l’arrivée d’un chien de compagnie
robot va l’obliger à partager son espace vital avec cet
invasif compagnon.

Maman
The Ringer
Un homme rencontre son père pour la première fois.
On pourrait s’imaginer qu’ils vont rattraper le temps
perdu et que le fils va tout apprendre sur son passé.
Mais il n’est pas au bout de ses surprises…

The animation of a man
Une feuille de papier, un feutre et de là naît un petit
dinosaure des plus amusant…

de Chris Shepherd
France / Royaume-Uni
2013 • 17 min

Papa repasse, enfant range, maman expire… le
tout dans une ambiance graphique magnifique. Du
crayonné noir qui tranche avec des couleurs saturées.

Une animation tout en douceur pour ce film poétique
qui questionne sérieusement le thème de l’existence.

de Amanda Nedermeijer
Netherlands
Création musicale
2012 • 3 min

de Dahee Jehong
France / Corée
2014 • 7 min
Cristal
ANNECY
2013

de Lionel Arnold,
Vincent Meunier, Eva Navaux,
Pierre Plouzeau, Dario Sabato,
Deux grands-mères décident de braquer une banque
Burcu Sankur
pour financer leur excursion au musée du tabouret.
France
Création musicale
2013 • 6 min

Escarface

Imposteur
Un cerf arrache la tête d’un homme et se fait passer
pour lui à la maison…

Fenêtre sur courts 2014
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OSCAR

du meilleur
court-métrage
d’animation

de Kevin Manach
et Ugo Bienvenu
France
2013 • 5 min

de Magnus Igland Møller
et Peter Smith
Danemark
Création musicale
Un mini-western spaghetti mettant en scène deux
2013 • 4 min
hors-la-loi : les frères Rob et Ron.

Rob n’ Ron

Wind
Il y a beaucoup de vent, pas facile de marcher et de
vivre normalement.

Man on the chair

de Laurent Witz
et Alexandre Espigares
France / Luxembourg
2013 • 12 min

de Veronica Da Costa
et Elie Chapuis
France / Suisse
Création musicale
2013 • 7 min

de Robert Löbel
Allemagne
2013 • 3 min 49

de Arnaud Crillon
Alexandre Rey, Jinfeng Lin
Valentin Gasarian
L’été, la plage, le soleil, les cocktails… mais il fait
France
chaud, très chaud, trop chaud !
Création musicale
2013 • 5 min 51

Sun of a beach

Snow
Une jeune femme s’invente un homme idéal, qui dans
son imagination parcourt des pays lointains couverts
de neige. C’est seulement au moment où Maja renonce
à son illusion que le véritable amour arrive.

Supervénus
Un chirurgien plastique fabrique en temps réel la
nouvelle déesse de la beauté. Une animation à couper
le souffle.

de Ivana Sebestova
France / Slovaquie
2013 • 18 min

de Frédéric Doazan
France
2013 • 2 min 40
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Vendredi 7
novembre

Cinéma Eldorado
20h

ZOMBIE ZOMBA
Compétition zombie, horreur, gore.

durée de la séance
1 h 50 mn

The lost ones
Chronique de survivants en territoire zombie.

Dring of the dead
Poursuivi par une zombie, un homme se réfugie
dans une cabine téléphonique. Il tente d’appeler les
secours…

Moustache from
the moon
Richard Taylor, un homme sans histoire, est témoin
de l’insidieuse invasion d’un terrifiant adversaire :
des moustaches venues d’ailleurs. Se heurtant
à l’incrédulité des autorités, il est prêt à tout pour
sauver ses proches avant qu’il ne soit trop tard.

Dieu reconnaîtra
les siens
Août 1975. Dans une maison isolée, quelque part
dans la campagne française, un couple et ses
deux enfants préparent le dîner. Rien de notable en
apparence, hormis la fièvre que couvre la cadette.
Mais la radio diffuse un message alarmant.

Fenêtre sur courts 2014
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de Clément Varnier
France
2014 • 14 min
Avec Romain Dericq
Charlotte Lejards
Anthony Tichand
Adrien Roger

de Gaël Pouvreau
et Mathieu Auvray
France
2013 • 4 min 34
Avec Diane Duquesne
Benjamin Cohen Boulakia
de Sélim Atmane
France
2013 • 7 min 51
Avec Thierry Jennaud
Marie-Aude Thiel

de Pierre-Alexandre Chauvat
France
2013 • 7 min 22
Deux potes geek passent leur soirée à jouer à la
Avec Hugo Malpeyre
console jusqu’à ce que l’impensable arrive : un des
Pierre Lottin
zombies du jeu vidéo est dans la cuisine… Une chose
Sonja Nemes

Guys vs zombies
est sûre, la nuit va être longue…

Silence
Deux étudiants dissipés, décident par défi de se
laisser enfermer dans la bibliothèque. Mais ils
ignorent encore que le silence se respecte, même
la nuit…

Enchaînés
Deux cambrioleurs se retrouvent piégés dans la
maison d’un tueur en série, et tentent de survivre à
une nuit d’enfer. Une terrible course pour leur survie
s’amorce.

24 horas con Lucia
de Cédric Le Men
France
2013 • 13 min 08
Avec Lionel Auguste
Maximilien Poullein
Anaïs Faure
Claire Guionie

Lucia est possédée par le diable. Nacho, son mari
devra apprendre à vivre avec…

Séquence
Et si vous vous aperceviez un beau matin que le
monde entier a rêvé de vous ?

de Pierre-Gil Lecouvey
France
2013 • 14 min 05
Avec Camille Durand-Tovar
Yasmin Bau
Octave et Mélodie

de Stéphane Youssouf
France / Mauritanie
2014 • 16 min
Avec Issame Chayle
Baya Demongeot
Gaël Sall
Jean-Patrick Delgado
de Marcos Cabotá
Espagne
2013 • 15 min
Avec Alberto Lozano
Alexandra Palomo
Laura Pons
Jaume Fuster
de Carles Torrens
Etats-Unis
2013 • 20 min
Avec Joe Hursley
Ronnie Gene Blevins
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Samedi 8
novembre

Cinéma Eldorado
20h
durée de la séance
1 h 25 mn

SOIRÉE DE CLÔTURE
Focus Suisse

En terme de cinéma, il y a des pays très productifs,
d’autres absents... et puis il y a la Suisse dont on ne
parle pas beaucoup. C’est pourquoi nous avons opté
pour un focus sur la cinématographie helvétique, qui
par sa multiculturalité offre un potentiel insoupçonné.

Heimatland
Hausi, un patriote suisse, mène une vie réglée et
satisfaite dans son modeste appartement. Tout semble
harmonieux jusqu’au jour où un étranger emménage
sur son palier.

Yuri Lennon’s landing
on Alpha 46
À l’alunissage jupitérien sur Alpha 46, Yuri Lennon se
retrouvera confronté à un paradoxe extraordinaire.

Il neige à Marrakech
Afin d’exaucer la dernière volonté de son père
mourant qui rêve de skier en Suisse, Karim, son fils
de 28 ans, installé à Genève, tente de lui obtenir
un visa. Essuyant un refus catégorique, il décide
d’inviter la Suisse au Maroc.

Manfred
Toute sa vie, Manfred a aspiré les objets les plus
hétéroclites par le nez. Lorsque le jour de son
mariage, sa future femme disparaît dans son nez, il
comprend qu’il doit changer quelque chose.

Le Miroir
Le film raconte la vie d’un homme – au sens de l’être
humain – qui passe de la petite enfance à l’état de
« vieillard », le temps d’un brin de toilette.
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de Loretta Arnold
Andrea Schneider
Marius Portman
Fabio Friedli
Suisse
2010 • 7 min
animation
de Anthony Vouardoux
Suisse
2010 • 15 min
Avec Marc Hosemann

de Hicham Alhayat
Suisse
2006 • 15 min
Avec Atmen Kelif
Abdeljabbar Louzir
Majdoline Drissi

Einspruch VI
En mars 2010, des étrangers sont expulsés. Le film
raconte cette histoire qui s’est soldée par la mort
tragique d’un demandeur d’asile. La caméra se met
elle-même à sa place pour enregistrer la réalité en
adoptant son point de vue subjectif.

Cartographie 9 :
la boule d’or
Mêlant le documentaire et la chorégraphie, le
film fonctionne comme un poème du corps
dédié au temps qui passe, à l’esprit d’équipe, à
l’apprentissage du mouvement collectif. C’est une
ode au jeu de boules…

de Rolando Colla
Suisse
2012 • 18 min
Avec Tony Fidelis
John Ferry

de Bruno Deville
Suisse
documentaire
2008 • 12 min
Avec Marc Hueber
André Mercier
Gaétan Paratore
Günther Schmidt

de Daniel Zwimpfer
Suisse
2008 • 4 min
animation

de Ramon et Pedro
Suisse
2010 • 6 min
Avec Zachary destraz
Henri Destraz
Pierrick Detraz
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du 3 au 7
novembre

Cinéma Eldorado
En matinée
durée de la séance
1 h 30 mn

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
SÉANCES SCOLAIRES
Durant l’année scolaire, les élèves du lycée Mathias
de Chalon Sur Saône ont participé à un atelier de
programmation de courts-métrages dans le cadre de
Lycéens et Apprentis au cinéma. Après avoir visionné
une quinzaine de films, ils ont dû faire des choix et les
argumenter pour aboutir au programme présenté.

Séances scolaires pour les élèves
à partir de la 4e
Au choix, séance programée par
les élèves du lycée Mathias (cidessous) ou les programmes de la
compétition Europe (programmes
1, 2, 3 détaillés page 10 à 15)
Le choix se fait au moment
de la réservation
Tous les films sont en VO sous-titrés français.

Réservation obligatoire : contact@plan09.fr / 03.71.19.73.39

As it used to be
Et si les étudiants n’étaient plus obligés de se
déplacer pour assister à leurs cours, et si les
professeurs s’étaient habitués à des amphis vides…
Et si un jour, quelque chose changeait…

L’amour bègue
Tim est étudiant, Tim a des copains et un ami
proche mais Tim a un sérieux handicap : il bégaie
énormément. Comment alors espérer séduire ?

Mee
Mee sait bien qu’elle n’est pas née en Allemagne
mais il reste des tas de questions en suspens
auxquelles tout le monde s’empresse de répondre
à sa place.

Campers
Une fillette et sa mère livrées à elles-mêmes ou
comment surmonter l’absence, celle d’un père et
d’un mari.

Fenêtre sur courts 2014

22

19e festival international du court-métrage de Dijon

de Clément Gonzalez
France /Afrique du Sud
2012 • 8 min

de Jan Czarlewski
Suisse
2012 • 20 min
Avec Olivier Duval
Camille Mermet
Maud Laedermann
Mali Van Valenberg
Prune Moeckli

de Letty Felgendreher
Allemagne
animation
2012 • 4 min

de Emma Rozanski
Angleterre / Australie
2012 • 15 min
Avec Ella Findlay
Jacqueline Gray

Diagnostic
Il y a des nouvelles qui sont difficiles à annoncer.
Pourtant le Dr Semyc fait son possible pour ménager
son patient, seul le spectateur ne peut éviter la crise…
de fou rire.

de Lauren Wolkstein
France
2012 • 14 min
Avec Anna Margaret Hollyman
Camille Claris

Social Butterfly
Une visite pour le moins inattendue et troublante
sur la Côte d’Azur lors de la fête d’anniversaire
des 18 ans de Chloé.

de Amélie Harrault
France
2013 • 14 min
animation

Mademoiselle Kiki
et les Montparnos
Inventive et poétique, l’animation fait revivre la
gouaille et la démarche particulière de Mademoiselle
Kiki et rend hommage à cette figure emblématique
du Montparnasse des années 20.

Duku spacemarines
C’est une histoire qui s’invente sous nos
yeux, une multitude de scènes que l’on a déjà
vues mais jamais comme ça… bref, un truc
inracontable.

de Fabrice Bracq
France
2013 • 8 min
Avec Michel Cymes
Nicole Ferroni
Arnaud Cosson
Roselyn Bachelot

CESAR

du meilleur
court-métrage
d’animation

de La mécanique du plastique
France
animation
2012 • 4 min
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19e festival international
du court-métrage de Dijon

TARIFS
Cinéma Eldorado, La Vapeur, Péniche Cancale > Plein tarif : 6 e €
Étudiants, adhérents PLAN9 et Collectif Eldo : 4 e €
Carte culture : 3.50 e

Récompenses

Auditorium > Plein tarif 8 e
Carte culture et adhérents PLAN9 : 3.50 e €

Compétition européenne
Grand Prix : 1 000 e
offert par la ville de Dijon
Compétition nationale
Grand Prix : 1 000 e
offert par la ville de Dijon
Prix du Public : 500 e
offert par Le salon de coiffure Intermède, Dijon
Compétition régionale
Grand Prix : 1 000 e
offert par le Conseil Régional
de Bourgogne
Compétition internationale « zombie,
horreur, gore »
Grand Prix : une caisse de grands vins de Bourgogne

Pass festival : 30 e €
Préventes au cinéma Eldorado :
Samedi 18, mercredi 22, samedi 25, mercredi 29 octobre de 14h à 20h.
Pendant le festival, vente des billets chaque soir sur le lieu
de la projection.
TARIFS SCOLAIRES
2.50 e par élève
gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire par mail pour les scolaires
contact@plan09.fr ou tel : 03.71.19.73.39
LES LIEUX DU FESTIVAL
Cinéma Eldorado
21 rue Alfred de Musset, Dijon
> L5 arrêt De Musset
Auditorium
11 Bd de Verdun, Dijon
> T1 arrêt Auditorium
La Vapeur
42 Av de Stalingrad, Dijon
> L6 arrêt Vapeur
Péniche Cancale
Port du Canal, quai Nicolas Rolin, Dijon
> L4 arrêt Faubourg Reine et Corol arrêt Rolin / T2 arrêt 1er mai
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Le festival Fenêtres sur courts
remercie ses partenaires :

L’équipe du festival

Partenaires Institutionnels

Responsable, programmatrice
Elen Bernard

Chargée de communication
et des partenariats
Floriane Pertué

Partenaires culturels

Partenaires média

Comité de sélection des films
Marta Alvarez
Lauréano Montero
Frédéric Martin
Laurent Olivier
Pascale Sequer
Claire Orivel
Mathilde Pataille
Yann Cruaud
Floriane Pertué
Elen Bernard

DESIGN GRAPHIQUE
Studio Kerozen
Contact : crea@studio-kerozen.com

PLAN9
2 rue Boutaric, 21000 Dijon
Tel : 03.71.19.73.39
Mail : contact@plan09.fr
et remercie également son mécène :
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www.fenetres-sur-courts.com
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