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Nous avons une passion, le court-métrage.
Nous avons une envie, la partager avec vous.
Nous avons une mission, faire découvrir ce format, et qu’il soit apprécié par le plus grand nombre.
C’est un travail de longue haleine, qui s’inscrit dans la durée et pour lequel nous nous donnons
entièrement depuis de nombreuses années. Tout cela porte ses fruits puisque à chaque édition vous
répondez de plus en plus présent lors de notre festival, et pour cela nous tenons à vous dire MERCI !
Malgré tout, notre association, nos activités et le festival sont en péril. Cette année 2016 nous avons
subi des baisses de subventions qui entraînent une réorganisation, voire une diminution de nos
activités. Après 4 années d’existence, Plan9 est en pleine croissance, et il est difficile pour nous
d’envisager de restreindre nos envies, notre dynamisme et notre créativité. Nous préférerions bien
évidemment vous proposer la création d’un nouveau ciné-concert-spectacle au vu de la réussite
de « Mélodies en Courts » plutôt que plier bagage…
Pour l’instant, profitons ensemble de ce beau festival, de ce temps d’échange et de partage autour
du court-métrage.
Nous vous avons concocté cette année encore des programmes compétitifs originaux. Cette
année, 1300 films ont candidaté pour les 4 compétitions. Le nombre de films reçus ne cesse de
s’accroître, les choix deviennent cornéliens et quelques fois frustrants… L’Europe est dignement
représentée, l’humour francophone toujours aussi décalé, les productions régionales en progression
et les zombies de plus en plus sanguinolents.
Ne manquez surtout pas la soirée de clôture avec un programme de courts-métrages venus tout
droit du pays du haka. Les films néo-zélandais sont plutôt rares à l’affiche des cinémas et pourtant
cette cinématographie est une mine d’or. Une ambiance et une image bien particulière, des tronches
(comme on dit…) qui reflètent la profondeur humaine, et des idées tout simplement incroyables.
À croire qu’ils ont reçu un don pour le cinéma par les dieux maoris…
La Minoterie nous accueille pour un après-midi dédié au jeune public. Plus qu’une envie, ce pan
de la programmation est une nécessité pour nous. Éveiller la curiosité et attiser le regard à travers
le monde de l’image est un réel engagement.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux à cette 21e édition de Fenêtres sur Courts. Amusezvous, faites de belles découvertes et rencontres durant cette semaine.
L’équipe de PLAN9
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OUVERTURE DU FESTIVAL

Samedi 12
novembre
Auditorium
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 10 MIN

COMPÉTITION
FRANCOPHONE

Soirée Humour & Comédie

1ère Partie

Faire rire avec intelligence est certainement l’art le plus difficile
qui soit. Cette compétition est composée de 2 programmes
consacrés à l’humour au sens le plus large. Humour noir, grinçant,
décalé… Nous espérons faire travailler vos zygomatiques et vous
faire passer un agréable moment.

Je te tiens, tu me tiens
Deux couples de parents d’élèves ont décidé de faire
connaissance, leurs enfants partagent la même école,
eux ne partagent pas du tout la même façon de vivre…
Une rencontre qui tourne au vinaigre...

Décibels
Tout fout le camp dans la soirée organisée par Ben
depuis que chacun décide de passer la musique qui
lui plait...

Grimaces
Anne n’a pas la face facile, le caractère non
plus. Alexis salive, prisonnier de leur amitié.
Leur histoire est compliquée, couverte de
bave et de volupté.

Les comédiennes en quête de célébrité sont prêtes
à tout pour réussir le moindre casting…
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de Léo Verrier
France
2016 • 3 min 30
animation

de Ian Lagarde
et Gabrielle Tougas-Fréchette
Canada
2016 • 14 min
Avec Anne-Elizabeth Bossé
Sandrine Bisson,Martin Dubreuil,
Alexis Lefebvre, Maxime Le Flaguais
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de Eric Guirado
France
2016 • 12 min 37
Avec Camille Cottin
Yann Papin
Nicolas Martinez
Sarah Suco

de Nicolas Romieu
France
2015 • 5 min
Avec Erwin Zirmi
Laure Gauget

de Chloé Alliez
Belgique
2015 • 6 min
animation

Toutes nuancées
Des portraits de femmes se succèdent, illustrant chaque
fois une raison supplémentaire de les aimer.

Compliments au chef
Un jeune cuisinier donne de sa personne pour réussir un
plat... A ses risques et périls…

C’est du caviar
Après 5 ans de vie commune, Léo annonce à Charlie
qu’il part avec sa meilleure amie. Confrontée à cette
trahison, l'imagination de la jeune femme va lui
permettre de mettre en place la plus inattendue des
vengeances.

de Hugues Sauvagnac
France
2015 • 4 min
Avec Fayssal Benhamed
Xavier Boulanger

de Sarah Lelouch
France
2015 • 23 min
Avec Caroline Anglade
Fabien Richard
Charlotte Cabris

Entracte musical avec Athénaïs
La recette des chansons d'Athénaïs : « une dose de chagrin marinée avec une
guitare folk et garnie d'une voix veloutée, le tout mélangeant la pop, la folk et un
soupçon de rock » Inspirée par Fiona Apple, Cat Power, Pj Harvey et Feist, Athénaïs
a fait ses premières scènes à Londres où elle a vécu plusieurs années avant
de s'installer à Montpellier il y a deux ans. C'est là qu'elle a fait les rencontres
musicales qui lui ont permis de réaliser son premier EP (sorti au printemps) et de
préparer son premier album (prévu pour la fin 2017).
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Auditorium
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 10 MIN

COMPÉTITION
FRANCOPHONE

2ème Partie

Humour & Comédie

Le plombier
Tom, un comédien flamand, remplace au pied levé un
ami doubleur. En général, Tom fait des voix de personnages de dessins animés mais aujourd’hui il se retrouve en studio pour doubler un film pornographique
en français.

Out of the gnouf
Le lapin Joe et son ami le cochon Gus sont prisonniers
dans l'arrière-boutique d'une boucherie. Ils cherchent
à s'évader avant que la propriétaire ne les transforme
en chair à pâté.

L’âge de raison
Dans le pays de Pablo, chacun choisit son métier à l'âge
de sept ans, avec les conséquences désastreuses que
cela peut avoir sur l'ensemble de la société... Pablo
et ses copains décident alors de prendre les choses
en main.

Le trognon de la pomme
Ce film conte l’histoire de Blanche Neige, vingt ans
après sa rencontre avec le prince charmant. La vie ne
lui a définitivement pas fait de cadeaux : le prince la
délaisse, elle est dépressive et accro aux pommes.

Gorilla
Hollywood 1952. Dans son costume de gorille, Henry
Corso doit terroriser le personnage féminin de « Jungle
Jenna ». Pas facile de se montrer effrayant face à la
starlette qu’il désire…

Fenêtres sur courts 2016
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de Méryl Fortunat-Rossi
et Xavier Seron
France / Belgique
2016 • 16 min
Avec Tom Audénaert
Catherine Salée
Jean Benoît Ugueux

de Morgan Scionico
et Antoine Bean
France
Animation
2015 • 6 min

de Mathilde Petit
France
2015 • 15 min
Avec Elias Troianovski
Benjamin Lavernhe
Judith Chemla

de Mathilde Remy
Belgique
Animation
2015 • 5 min 37

de Tibo Pinsard
France
2016 • 14 min
Avec Stéphane Coulon
Flore Bonaventura
James Gérard
David Coburn
Nathan Rippy

Le Flan
Avec 4 voix acquises d'avance, Robert aurait dû
gagner l'élection. C'était mathématique. Et pourtant, il
l’a perdue, il lui a manqué une voix. Qui donc n'a pas
voté pour Robert ? Sa femme ? Sa mère ? Son père ?
D’accusations en suspicions, la recherche de vérité
provoque un véritable séisme familial.

Dimanche 13
novembre
Cinéma Eldorado
11h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 45 MIN

de Odile d’Oultremont
France / Belgique
2015 • 12 min
Avec André Dussolier
Julie Ferrier
Stéphane De Groodt
Michèle Moretti
Pascal Demolon

COMPÉTITION
RÉGIONALE

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

Les tournages dans notre belle région se font de plus
en plus nombreux. Venez apprécier la qualité des
dernières créations.

Chalon
Après plusieurs années, Jean-Luc Dang revient à
Chalon et trace un portrait de son quartier d'enfance
à travers un journal photographique, le temps de
quelques jours.

L’hiver est proche
Une famille de Roms s’est installée dans une forêt. Les
riverains mécontents s'agitent. Louise, agent d'espace
vert chargée de la surveillance du lieu, se voit confier la
mission de leur faire lever le camp.

de Jean-Luc Dang
France
Documentaire
2015 • 12 min

de Hugo Chesnard
France
2015 • 14 min
Avec Sophie Cattani
Petru Carolea
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Une vie ordinaire
A 15 ans, Nadia rêvait à autre chose que de s’occuper de l’éducation de son petit frère, de la maison et
de ses études...

Les devoirs
Une jeune femme, sa fille, un crocodile, des rêves et
des devoirs.

Les rosiers grimpants
Suite à un avortement qui l'a déstabilisée, Rosalie
retourne dans son village natal. Elle y retrouve sa
maison d'enfance, la gouaille de ses meilleurs amis,
son premier amour et rencontre la future femme de
celui-ci...

Plumés
Depuis le décès de sa mère, Sam est contraint de
s'occuper de son frère Ben, un jeune homme mutique
et dépendant. En manque d'argent et dépassé par la
situation, Sam accepte d'utiliser son cadet en le faisant
participer à des soirées bien particulières.

Fenêtres sur courts 2016
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de Sonia Rolland
France
2015 • 20 min
Avec Inès d’Assomption
Giani Lopes
Tatiana Rojo

de Christophe Chalufour
France
2015 • 11 min
Avec Sarah Cohen-Hadria

de Julien Marsa
et Lucie Prost
France
2015 • 30 min
Avec Florence Janas
Côme Thieulin
Juliette Chaigneau
Vincent Dedienne

de Camille Pernin
France
2016 • 19 min
Avec Grégory Givernaud
Charles Poitevin

Dimanche 13
novembre
La Minoterie
15h et 17h

CINÉ GOÛTER

Deux programmes de courts-métrages à destination
des petits minots... Un goûter sera offert sur place.
Réservation : contact@plan09.fr

15h
Mimi et Lisa
(à partir de 5 ans)

de Katarína Kerekesová
Slovaquie
animation
2016 • 45 min

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
de palier délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet
peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec
l’imagination pour seule frontière.

17h
Capelito et ses amis

De Rodolfo Pastor
Espagne
animation
2014 • 40 min

(à partir de 2 ans)
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit
nouvelles histoires inédites et pleines de surprises.
Retrouvez notre cher champignon, toujours aussi
astucieux et plein d’humour !
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Lundi 14
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 43 MIN

COMPÉTITION
EUROPE N°1

Trois programmes pour représenter au mieux
la production européenne. Des films aux sujets variés
qui, nous l’espérons, sauront vous séduire.

Die Blaue Sophia
(La Sophie bleue)

Une comédie noire douce-amère à propos d’un
homme et son obsession de posséder un timbre rare
et cher intitulé La Sophie bleue. Ce dernier est la
seule pièce manquante de la collection de sa femme
récemment décédée.

Séparation
Sophie vit seule avec sa fille de 18 ans. Fusionnelle, inquiète, étouffante. Lorsque la jeune fille part
rejoindre des copains en boîte, l'attente, insupportable, commence...

Najmia
Au Yémen, le quotidien d’une fillette de 12 ans
mariée de force, enceinte et sur le point d’accoucher.
Une dure réalité.

Lana Del Roy
Jean-Philippe se reconstruit enfin depuis qu’il sort
avec Lana. Mais au moment des présentations avec
son fils Morgan, ce dernier découvre que Lana est une
ancienne star du porno.

Fenêtres sur courts 2016
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de Philippe Klinger
Allemagne
2015 • 10 min 22
Avec Michael Stiller
Ralph Hönicke

de Sylvie Audcoeur
France
2015 • 15 min
Avec Sophie Le Tellier
Pénélope Rose Levêque

de Christian Andrews
Royaume-Uni
2015 • 14 min
Avec Nadia Alabsy
Suhail Dabash

de Julien Guetta
France
2015 • 25 min
Avec Oscar Pessans
Joan Pierson
Nomi

Sasha
Sasha, 10 ans à peine, aimerait pouvoir profiter
pleinement de son père pendant le week-end de garde.
Mais c’est sans compter sur la nouvelle petite amie
de celui-ci.

La Ruota
(La roue)

Il est tôt le matin, Andréa est un peu endormi et n’a
pas vu le cycliste. Mais personne n’a vu qu’il n’a pas
vu le cycliste…

Mardi 15
novembre

Cinéma Eldorado
18h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 30 MIN

de Taisia Deeva
Allemagne / Russie
2015 • 23 min
Avec Daria Proshina
Alexander Dzyuba

de Daniel Esposito
Italie
2015 • 16 min
Avec Federico Giunti
Marino Masè
Annabella Calabrese

COMPÉTITION
EUROPE N°2

Subotika-Land of wonders
Subotika, une île peu connue de l'autre côté du monde.
Désireux de renforcer le tourisme dans la République,
le Ministre des Affaires Étrangères passe commande
d'un film publicitaire. Un pays charmant : des vues
extraordinaires, de belles perspectives... et quelques
problèmes mineurs.

de Peter Volkart
Suisse
2015 • 13 min 30
Avec Francesca Tappa
Alireza Bayram
Heinz-Jürgen Steinhauer
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5 segundos

(5 secondes)

Carlos a préparé une surprise à sa femme. Il y a
quelques jours, ils se sont disputés et il veut lui
présenter ses excuses.

de David González Rudiez
Espagne
2015 • 3 min
Avec Soraya Peña
Carlos Algaba

de Colas et
Mathias Rifkiss
France
Vince a 13 ans et joue de la batterie. Son père, Fred,
2016 • 20 min
en a 48 et traîne un « glorieux » passé de chanteur
Avec Pascal Demolon
guitariste dans un groupe de rock. La relation n’est
Philippe Duquesne
pas toujours simple, en même temps Fred n’est pas
Corinne Masiero
vraiment son père…
Somani Okoukou, Anne Benoit

La voix du père

Pitter Patter Goes My
Heart
Lisa espère regagner l’amour de son ancien amant
photographe. Celui-ci travaille pour une campagne
anti-varices, elle décide alors d’emmener son père
passer le casting, mais la tragédie suit son cours.

Uncanny Valley
Ce film nous plonge dans l’intensité psychologique et
physique des combats de la Première Guerre mondiale. Chaque image en prise de vue réelle révèle son
lot de souffrances et de détails.

Poubelle
Georges, un éboueur très en colère, décide de frapper
à la porte d'un riche bourgeois qui a laissé des objets
coupants dans ses sacs poubelle. Or, lorsque la porte
s'ouvre, Georges découvre que le bourgeois est un
handicapé en chaise roulante...

Fenêtres sur courts 2016
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de Christophe Rainer
Allemagne
2015 • 20 min
Avec Vicky Krieps
Michael Maertens

de Paul Wenninger
France
Animation
2015 • 13 min 30

de Alexandre Gilmet
Belgique
2015 • 18 min
Avec Renaud Rutten
Laurent Van Wetter
Alain Bellot

Mardi 15
novembre

Cinéma Eldorado
20h

COMPÉTITION
EUROPE N°3

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 30 MIN

L’ombre d’un autre
Alors qu'elle se prépare à dormir, Béatrice constate la
disparition soudaine de son mari Philippe. Après une
nuit étrange, elle le retrouve enfin le lendemain à son
bureau, comme si rien ne s'était passé, à quelques
détails près...

Die Badewanne
(La baignoire)

Trois frères tentent de faire revivre la magie de
l'enfance grâce à une vieille photo de famille.

Les animaux ne
s’enterrent pas
Enzo a 19 ans et vit dans les quartiers déshérités d'une
petite ville de l'Est de la France. Ici la campagne n'est ni
paisible ni verdoyante : c'est dans un univers violent et
replié sur lui-même qu'Enzo et son meilleur ami Hugo
cherchent à tuer le temps durant les vacances d'été.

En vred mand
(Un homme en colère)

Lars est persuadé que sa mère est morte, mais finalement elle ne vit pas si loin de chez lui…

La convention de Genève
Alors qu’il s’apprête à prendre le bus après sa journée
de lycée, Hakim se fait embrigader dans une histoire
de règlement de compte entre adolescents. Mais la
bagarre n’est pas vraiment son truc.

de Léo Medard
Belgique
2016 • 27 min
Avec
Anne-Pascale Clairembourg
Christophe Serme

de Tim Ellrich
Allemagne
2015 • 13 min
Avec Rainer Woss
Stefan Pohl
Simon Jaritz

de Thibault Charlut
France
2015 • 30 min
Avec Pierre Andrau
Guillaume Arnault

de Jannik Dahl Pedersen
Danemark
2015 • 20 min
Avec Sune Geertsen
Henrik Larsen

de Benoit Martin
France
2016 • 15 min
Avec Azzedine Bouabba
Soumaye Bocoum
Alison Valence
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Jeudi 17
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 47 MIN

ZOMBIE ZOMBA

Compétition internationale, film de genre :
zombie, horreur, gore

Portal to Hell
Que faire lorsque dans votre cave s'ouvre un portail
vers l'obscure cité de R'lyeh d'où sortent des tentacules
tout ce qu'il y a de plus cthulhuiennes ? Et ben, on peut
toujours essayer d'appeler le concierge...

de Vivieno Caldinelli
Canada
2015 • 12 min
Avec Roddy Piper
Laura Robinson
Matt Wats

de Alejandro Suarez Lozano
Espagne
2015 • 19 min
Issu d'une famille de pêcheurs, M. Wong lutte chaque
Avec Andrew Ng

The Fisherman

jour pour pouvoir perpétuer le métier de ses ancêtres.
Mais quand il décide de s'éloigner des côtes pour
trouver un peu de tranquillité et plus de poissons,
c'est un tout autre type de proie qui mord à l'hameçon.

Humort
Il y a des jours comme ça où rien ne va...

Turned
Dans un monde infesté de zombies, une mère et son
fils luttent pour survivre alors qu'ils sont enfermés
avec un homme qui semble aussi dangereux que
ceux que l'on peut trouver dehors.

Fenêtres sur courts 2016
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de Manu Gomez
Belgique
2015 • 3 min

de Adam Bolt
États-Unis
2015 • 12 min
Avec Ryan Driscoll
Zackary Arthur
Benjamin Bush

Boniato
Elisia, une jeune travailleuse immigrée illégale
recherche son père dans les champs à la frontière
des Etats-Unis et du Mexique. En découvrant ce qui
lui est arrivé, elle se rendra compte que certaines
frontières sont dangereuses à franchir

Cenizo
Ash a fait une promesse à sa femme avant sa mort :
protéger leur maison et leur fille contre toutes les
menaces. Mais le père d'Ema n'est pas un héros,
et protéger leur foyer n'est pas une histoire que l'on
retrouve dans un film de science-fiction.

Nasty
En 1982, le jeune Doug explore chaque jour la collection
de VHS de son père disparu en espérant y retrouver
sa trace.

Quenottes
Pour tout le monde, la Petite Souris est un personnage
bienveillant et généreux… Et si ce n’était pas le
cas ? Si elle n’était en fait qu’une psychopathe
obsessionnelle obnubilée par sa collection de
trophées dentaires ? Pour elle, une dent perdue est
inacceptable, elle doit impérativement la remplacer.
Par tous les moyens.

de Eric Mainade, Andres et
Diego Meza-Valdes
Etats-Unis
2015 • 22 min
Avec Carmela Zumbado
Felix Tuhon Cortes
Alex Garay
de Jon Mikel Caballero
Espagne
2016 • 10 min
Avec Adam Quintero
Ainhoa Tornero
Alex Moreu
Isidre Montserrat
de Prano Bailey-Bond
Royaume-Uni
2015 •15 min

de Gil Pinheiro
et Pascal Thiebaux
France
2016 • 12 min
Avec Lionel Abelanski
Matthieu Clément-Lescop
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Vendredi 18
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 27 MIN

NUIT DE
L’ANIMATION

Venez partager avec nous la crème du court-métrage
d’animation international. Trois programmes riches en
drôlerie, impertinence, émotion…

1ère Partie

Very Lonely Cock
Tire la ficelle petit coq et tu verras bien ce qui te
tombe sur le nez.

Carapace
L'amour, le vivre, le faire... Lili n’y arrive pas... Elle rumine
dans son coin son autisme du sexe, qui perturbe sa
relation avec Léo son compagnon. Comment apprivoiser
ce corps qu'elle ne comprend pas ?

Paniek !
Au volant de sa voiture, Marja est subitement prise
de panique… A-t-elle éteint le gaz ? Fermé les
robinets ? Rien ne peut la dissuader d’aller vérifier.

Un obus partout
Beyrouth 1982. Pour voir sa fiancée, Gabriel doit traverser un
pont gardé par des francs-tireurs. Ce soir c’est l’ouverture
de la Coupe du Monde, tout Beyrouth attend ce match !
Les francs-tireurs cèderont-ils à la fièvre du football ?

Ex animo
Un mélange de scènes absurdes décrit les règles qui
régissent le monde réduit, à une simple feuille de
papier.

Fenêtres sur courts 2016
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de Leonid Shmelkov
Russie
2016 • 5 min

de Flora Moline
France
2015 • 16 min

de Joost Lieuwma
et Daan Velsink
Pays-Bas
2015 • 5 min

de Zaven Najjar
France
2015 • 9 min

de Wojciech Wojtkowskie
Pologne
2013 • 6 min 50

Toonocalypse
Il semblerait que la planète soit envahie par des toons,
de petites créatures avec qui il est si agréable de s’amuser…jusqu’au jour où elles se rebellent.

Teeth
Un homme est obsédé par sa dentition et crée le dentier
parfait avec les dents d’une multitude d’espèces.

Deep Space
Brandon se voit confier sa première mission intergalactique : trouver une nouvelle espèce intelligente. Pendant
de longs mois, il va vivre une expérience étrange sur
une planète aux mœurs étonnantes.

Tranche de campagne
A la campagne, une famille d’animaux trouve un endroit
plaisant pour pique-niquer. Mais l’ambiance bucolique de
ce déjeuner sur l’herbe va radicalement changer.

Accidents, Blunders and
Calamities

de Owen Rixon
Royaume-Uni
2015 • 19 min

de Tom Brown
et Daniel Grayr
Royaume-Uni / Hongrie
/ Etats-Unis
2015 • 6 min

de Bruno Tondeur
Belgique
2014 • 7 min

de Hannah Letaïf
France
2015 • 7 min

de James Cunningham
Nouvelle-Zélande
2015 • 5 min

Un papa opossum lit à ses enfants l’histoire de l’animal
le plus dangereux de tous : l’homme ! Ce court-métrage
est un passage en revue hilarant de la triste destinée
de certains animaux sur terre.
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Cinéma Eldorado
22h

NUIT DE
L'ANIMATION

2ème Partie

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 30 MIN

Decorado
Le monde est un merveilleux théâtre, mais le casting
est déplorable.

Le futur sera chauve
Être chauve, ça craint. Savoir qu'on va le devenir, c'est
pire.

Isand
Un chien et un singe attendent le retour de leur maître
à la maison. Au-delà d’une journée d’absence, la vie
commune devient compliquée.

Les animaux domestiques,
le chat

de Alberto Vázquez
Espagne / France
2016 • 11 min

de Paul Cabon
France
2016 • 5 min 36

de Riho Unt
Estonie
2015 • 18 min

de Jean Lecointre
France
2014 • 4 min 17

M. et Mme Archibald, un couple de riches oisifs, adoptent
tour à tour un chien, un chat, une mouche, un crapaud
et un papillon. Mais ils ignorent tout des animaux…

J’ai dit que je ne parlerai
jamais de politique
Don Mariano voyage en avion et se rend dans un
prestigieux restaurant dont la spécialité est la viande
rouge naturelle et de qualité, faible en graisse et en
cholestérol.

Fenêtres sur courts 2016
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de Aitor Oñederra
Espagne
2015 • 10 min

Ghost Cell
A la fois film scientifique, documentaire et balade
onirique, Ghost Cell est une plongée en relief au
cœur des entrailles d’un Paris organique vu comme
une cellule au travers d’un microscope virtuel.

Une tête disparaît
Jacqueline n’a plus toute sa tête mais qu’importe,
pour son voyage au bord de la mer, elle a décidé
de prendre le train toute seule, comme une grande !

World of Tomorow
Une fillette rencontre un clone qui vit dans une époque
lointaine.

de Antoine Delacharlery
France
2015 • 6 min

de Franck Dion
France
2016 • 10 min

de Don Hertzfeldt
Etats-Unis
2015 • 16 min

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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Cinéma Eldorado
Minuit
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 20 MIN

NUIT DE
L'ANIMATION

Moms on Fire
Ça fait quoi d’être extrêmement enceinte, quand
il ne te reste que quatre jours avant d’éclater ?

Borrowed Time
Un sheriff passe sa vie a essayer d’oublier la
tristesse causée par la perte d’un être cher.

Love
Love est un court-métrage qui nous décrit
ce sentiment en 3 chapitres, à travers une collision
dans un système solaire inconnu.
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3ème Partie

de Johanna Ritel
Suède
2016 • 13 min

(Interdit aux moins de 12 ans)

de Andrew Coats
et Lou Hamou-Lhad
Etats-Unis
2015 • 6 min 30

de Reka Bucsi
France
2016 • 14 min 32

I Want Pluto to Be
a Planet Again

de Marie Amachoukeli
et Vladimir Mavounia Kouka
France
2016 • 12 min

Une romance transhumaniste dans un avenir proche.
Un jeune garçon d'origine modeste, Marcus, un H-,
tombe follement amoureux d'un H +.

Dissonance
Un musicien de génie vit seul dans un monde
surréaliste et flottant. Il joue quotidiennement du
piano dans une salle de concert gigantesque, mais
il n’y a personne pour l’écouter.

Tombés du nid
Fabio et Dimitri se rendent dans un bar à chicha pour que
Dimitri puisse peut-être enfin aborder Linda, la femme
de ses rêves. Sur le chemin, ils rencontrent une cane
et ses petits.

Piano
Un film sans personnage principal où les habitants d’une
ville se croisent de façon plus ou moins ordinaire, dans
un entrelacement d’histoires urbaines.

de Till Nowak
Allemagne
2015 • 17 min

de Loïc Espuche
France
2015 • 4 min 19

de Kaspar Jancis
Lettonie
2015 • 11 min
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Samedi 19
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 15 MIN

SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX
Focus Nouvelle-Zélande

Quelquefois il est bon de partir loin découvrir de nouveaux horizons cinématographiques. Après 30h de
vol, les meilleurs courts-métrages néo-zélandais sont
arrivés à Dijon, en exclusivité !

Dive
Dive est inspiré d’une peinture surréaliste de René
Magritte « La reproduction interdite ». Que se passe-t-il
lorsque le miroir ne renvoie pas l’image escomptée ?
Soit l’on perd ses moyens, soit une aventure unique
commence.

Ufo
A 9 ans, Brains doit à tout prix rejoindre sa famille
d’extraterrestres avant d’être exterminé sur Terre.

Fenêtres sur courts 2016
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de Matthew Saville
Nouvelle-Zélande
2014 • 13 min
Avec Byron Coll

de Gregory King
Nouvelle-Zélande
2014 • 17 min
. Avec Jason Whyte
Maria Walker
Beck Taylor

I’m Going to Mum’s
Jacob a décidé de donner une leçon de partage à ses
parents en plein divorce.

The Six Dollar Fifty Man
Il n’est pas toujours facile de trouver sa place dans la
cour de récréation quand vous êtes différent. Andy a
8 ans et vit dans un monde imaginaire qui lui permet
de réaliser des exploits physiques extraordinaires.

Feeder
Un chanteur en perte d’inspiration pour son prochain
album s’isole pour composer. La grâce renaît, mais
à quel prix ?

de Lauren Jackson
Nouvelle-Zélande
2013 • 12 min
Avec
Duane Wichman-Evans
Narelle Ahrens
Jarod Rawiri

de Mark Albiston
et Louis Sutherlan
Nouvelle-Zélande
2009 • 15 min
Avec Oscar Vandy-Connor

de Christian Rivers
Nouvelle-Zélande
2015 • 16 min
Avec Cohen Holloway
Loren Taylor
John Landreth
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Du 14 au 18
novembre

Cinéma Eldorado
18h

Lundi 14
novembre

AU FIL DE LA SEMAINE
Le documentaire, un art d'avant-garde

Entre 1927 et 1933, en plein passage du muet au parlant, le cinéma documentaire
connaît son premier âge d'or. Ephémère certes, mais dont l'extrême diversité
comme la radicalité des propositions surprend. Adossés aux avant-gardes
artistiques de l'époque plutôt qu'à l'industrie naissante, les auteurs de ces
films ne se disent pas documentaristes pour autant mais avant tout cinéastes.
Pour aborder cette hypothèse du documentaire comme avant-garde et
expérience artistique, nous avons demandé à Patrick Leboutte (essayiste,
critique itinérant et compagnon de route de l'Eldorado) de nous la raconter à
raison d'un rendez-vous quotidien, films et curiosités rares à l'appui, comme
une façon de nous rafraîchir la mémoire et de ne jamais cesser de mettre le
cinéma au centre de nos enjeux.

"Cinéma documentaire,
fragments d'une histoire"
De Jean-Louis Comolli. 2014. 55 min

VW Voyou
De Jean Rouch. 1973. 20 min

Mardi 15
novembre

1927-1933 : du geste documentaire comme
avant-garde, épisode 1

À propos de Nice
de Jean Vigo. 23 min

Film court à déterminer
de Jean Epstein,

Fenêtres sur courts 2016
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Mercredi 16
novembre

Sur la route… :
quand le cinéma franchit les frontières
En lien avec le colloque international et interdisciplinaire organisé par l’Université
de Bourgogne-Franche-Comté (Centre interlangues, Texte, Image, Langage).
Le colloque Sur la route : quand le cinéma franchit les frontières est consacré
non seulement au voyage comme élément scénaristique mais aussi à la notion
de franchissement des frontières géographiques, esthétiques ou éthiques
(transgression) qui peut accompagner celui-ci.

1927-1933 : du geste documentaire comme
avant-garde, épisode 2
Détails de la programmation sur le site du festival et de l'Eldorado.

l'Ordre
Jeudi 17
novembre

de Jean-Daniel Pollet, (1974, 42')

Dimanche

de Edmond Bernhard, (Belgique, 1963, 19')

les Amis du plaisir

de Luc De Heusch, ( Belgique, 1961, 28')

Juste avant la guerre
Vendredi 18
novembre

de Yvan Petit. (2015, 50'), en présence du réalisateur

Les gros mots du baron
Pamphlet anticapitaliste d'une minute réalisé avec son collectif Sans Canal fixe.

Jeudi 17
novembre
Consortium

RENCONTRES PRO

14h à 18h (accueil dès 13h45)

Rencontres des professionnels du cinéma de
Bourgogne-Franche-Comté
En partenariat avec le bureau d'accueil des tournages
Bourgogne-Franche-Comté et l’Aparr.

14h-17h

La musique à l'image : dispositifs de soutien,
questions juridiques et méthodes de travail.

17h-18h

Focus sur le Gray Art Motel

> Renseignements et inscriptions : melanie@aparr.org
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SÉANCES SCOLAIRES

Toutes les séances ont lieu au cinéma Eldorado

Lundi 14
et Mardi 15
novembre

Cinéma Eldorado
10h

Jeudi 17 et
Vendredi 18
novembre

Cinéma Eldorado
10h

SÉANCES POUR LES LYCÉENS
>Lundi 14 novembre, 10h. Programme Europe 1 (détails page 10)
>Mardi 15 novembre, 10h. Programme Europe 2 (détails page 11)

SÉANCES POUR LES COLLÉGIENS
4ÈME ET 3ÈME

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 26 MIN

La convention de Genève
Alors qu’il s’apprête à prendre le bus après sa journée
de lycée, Hakim se fait embrigader dans une histoire
de règlement de compte entre adolescents. Mais la
bagarre n’est pas vraiment son truc.

Fenêtres sur courts 2016
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de Benoit Martin
France
2016 • 15 min
Avec Azzedine Bouabba
Soumaye Bocoum
Alison Valence

de Colas et
Mathias Rifkiss
France
Vince a 13 ans et joue de la batterie. Son père, Fred,
2016 • 20 min
en a 48 et traîne un « glorieux » passé de chanteur
Avec Pascal Demolon
guitariste dans un groupe de rock. La relation n’est
Philippe Duquesne
pas toujours simple, en même temps Fred n’est pas
Corinne Masiero
vraiment son père….
Somani Okoukou et Anne Benoit

La voix du père

Le Petit Dragon
Trente-cinq ans après sa disparition, l’âme de Bruce
Lee se réincarne dans le corps d’une poupée à son
effigie. Avec assurance, le jouet en caoutchouc
part à la découverte du monde hors d’échelle qui
l’entoure.

Aglaée
Dans la cour du collège, Benoît perd un pari contre
ses copains. Son gage : proposer à Aglaée, une élève
handicapée, de sortir avec lui.

Auto-grill
L’employé d’un fast-food reçoit sur son lieu de travail un colis commandé sur internet, bizarrement il
ne veut pas l’ouvrir devant son collègue. Quelque
chose à cacher ?

Réplique
Aujourd'hui, Tony passe une audition pour l'entrée
au conservatoire, section art dramatique. Mais son
ami Steven, censé lui donner la réplique, n'est pas là.
Après avoir échoué à lui trouver un remplaçant, Tony
quitte les lieux, déterminé à ne plus jamais adresser
la parole au traitre.

de Bruno Collet
France / Suisse
Animation
2009 • 8 min

de Rudi Rosenberg
France
Animation
2010 • 19 min
Avec Géraldine Martineau
Marc Chaulet
Diane Benmaor

de Théophile Gibaud
France
Animation
2014 • 5 min

de Antoine Giorgini
France
2016 • 19 min
Avec Fabrizio Rongio
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Au cinéma Eldorado pendant le festival :
Le bistrot de Raph et La Péniche Cancale seront présents
pour vous proposer à boire et à manger.

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

Fenêtres sur courts 2016
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Infos pratique s
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 : 4 e
Carte culture : 3.50 e
Séances à 18h, Le Documentaire > tarif unique : 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) : 8 e
PRÉVENTES AU CINÉMA ELDORADO :
Samedi 29 octobre, mercredi 2, samedi 5 et mercredi 9 novembre, de 14h à 20h
Vendredi 4 et vendredi 11 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 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
> 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
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Le festival Fenêtres sur Courts
remercie ses partenaires :
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIA

ET REMERCIE ÉGALEMENT SES MÉCÈNES :

Fenêtres sur courts 2016
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L’équipe du festival
PRÉSIDENT DE PLAN9
Jean-Sébastien Lamour
DIRECTRICE DU FESTIVAL,
RESPONSABLE PROGRAMMATION
Elen Bernard
CHARGÉ DE COORDINATION
Anthony Bellevrat
COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS
Marta Alvarez
Laureano Montero
Frédéric Martin
Alexis Giboulot
Laurent Olivier
Pascale Sequer
Claire Orivel
Mathilde Pataille
Yann Cruaud
Bruno Lédy
Frédéric Bollet
Elen Bernard
DESIGN GRAPHIQUE
Studio Kerozen
Contact : crea@studio-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

Fenêtres
sur court s
21e festival
international
du court-métrage
de Dijon

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

