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F E S T I VA L I N T E R N AT I O N A L
D U C O U R T- M É T R A G E D E D I J O N

du 31 oct. au 7 nov. 2020

Édito

Fenêtres sur court
25e festival
international
du court-métrage
de Dijon

S’il y a des années qui ne laissent pas le même goût que les autres, l’année 2020 en fera partie.
Pas seulement parce que nous fêterons les 25 ans du festival, mais surtout parce que nous
avons traversé une crise sanitaire d’une telle ampleur que nous ne pourrons pas faire comme
si rien ne s’était passé. Bien sûr, les trois mois de confinement nous ont permis de visionner
beaucoup de courts-métrages, mais ceux-ci avaient parfois un goût amer. Comme celui de
la crainte de ne jamais retrouver le chemin de la salle de cinéma, ce sanctuaire pour tous les
amoureux du 7ème art et les amoureux tout court. Ce lieu drapé de velours rouge où une simple
toile blanche nous fait vivre d’intenses émotions. Pourtant nous y croyons dur comme fer, ce
sera possible ! Fenêtres sur courts va fêter ses 25 ans, avec une belle programmation, dans
quatre lieux dijonnais, dont le cinéma Eldorado.
Dans un soucis de représentation des talents féminins, les femmes seront largement représentées,
et nous organiserons, en partenariat avec l’université de Bourgogne, une journée d’étude sur le
thème « quelle place pour les femmes dans l’industrie cinématographique ? », suivie d’un focus
sur les jeunes réalisatrices portugaises. Nous avons en effet ressenti la nécessité de prendre
position pour une plus grande parité.
En échauffement du festival, nous retrouverons La Vapeur avec le projet de création « Zik &
Courts », des films d’animation au ton très décalé mis en musique par les étudiants de l’ESM
(Ecole Supérieure de Musique) de Bourgogne-Franche-Comté.
L’après-midi dédié aux enfants s’étoffe avec un atelier de pratique du dessin animé, en association
avec La Minoterie, devenue au fil des années un fidèle partenaire dans notre démarche de
transmission en direction du jeune public.
Le bar éphémère implanté devant l’Eldorado retrouvera sa place avec des propositions culturelles
et culinaires variées. Nous souhaitons faire de ce lieu chaleureux le cœur vivant du festival.
Pour le reste... des zombies, de l’animation, les quatre compétitions et du plaisir, rien que du
plaisir, pour le plaisir !
Bon festival à toutes et tous !
Elen Bernard

Programme
du 31 octobre
au 7 novembre 2020

Vendredi 23 octobre
20h > Échauffement
ZIK & COURTS ! J’EN VEUX ENCORE !
LA VAPEUR

Samedi 31 octobre
20h > Soirée d’ouverture du festival
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COMPÉTITION FRANCOPHONE "HUMOUR ET COMÉDIE"
AUDITORIUM

Dimanche 1er novembre
11h > Compétition régionale
CINÉMA ELDORADO

Dimanche 1er novembre
De 14h30 à 18h > Minot animé
LA MINOTERIE

Lundi 2 novembre
18h et 20h > Compétition Europe n°1 et 2
CINÉMA ELDORADO

Mardi 3 novembre
18h et 20h > Compétition Europe n°3 et 4
CINÉMA ELDORADO

Mercredi 4 novembre
20h > Focus Portugal
CINÉMA ELDORADO

Jeudi 5 novembre
18h > rediffusion Humour (Partie 1)
20h > Zombie Zomba : Compétition zombie, horreur, gore
CINÉMA ELDORADO

Vendredi 6 novembre
18h > rediffusion Zombie Zomba
20h > Nuit de l’animation
CINÉMA ELDORADO

Samedi 7 novembre
18h > rediffusion Humour (Partie 2)
20h > Soirée de clôture, proclamation du palmarès
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16

20

24

26

28

REMISE DES PRIX EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DES FILMS
CINÉMA ELDORADO

2, 3 et 5 novembre en matinée
Séances scolaires
CINÉMA ELDORADO

Mardi 3 novembre
de 14h à 17h > Rencontres professionnelles
LA MINOTERIE

Mercredi 4 novembre
de 14h30 à 17h > Journée d’étude universitaire
«La place des femmes dans l’industrie
cinématographique»

34

34

34

36

ÉCHAUFFEMENT
Vendredi 23
octobre

La Vapeur
20h

Zik & Courts !
J’en veux encore !
En partenariat avec l’ESM (Ecole Supérieure de Musique) et La Vapeur.
Le principe est simple, des courts-métrages d’animation mis
en musique par les étudiants de l’ESM. L’occasion de découvrir
l’importance de la musique à l’image et de vivre physiquement la
rencontre de ces deux arts en direct.
Interlude musical de 10mn par le groupe No Bbreeze Whispered, un quintette aux influences triphop et jazz, nourri d’inspirations littéraires, de paysages proches ou lointains, de petites et grandes
histoires. Sensible et introspective, la musique du groupe retranscrit expériences, sensations, rêves
et atmosphères en mots sélectionnés avec soin, en mélodies enchevêtrées, en sons évocateurs
soutenus par des harmonies douces-amères et des rythmes intenses et puissants.

Le gardien, sa femme
et le cerf
Dans une petite résidence peuplée d’animaux,
un couple d’humains est chargé de l’entretien
de l’immeuble et des repas. Pas facile de faire
régner l’harmonie au sein de cette étrange
communauté.

Métamorphosis
Il est trentenaire et habite encore chez sa mère.
Taciturne et tourmenté, il a définitivement perdu
contact avec la réalité. Une nuit, resté seul, il
décide de se libérer de ses démons.

One slimy story
Au bord de la mer, il fait beau et les gens ne se
soucient de rien. Ils ont leurs petites routines et
rien ne peut les embêter. Mais petit à petit, ils
commencent à s’apercevoir qu’ils fondent.

Fenêtres sur courts 2020
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25e festival international du court-métrage de Dijon

de Michaela Mikalyiova
et David Stumpf
France / Slovaquie
2019 • 13mn
(avec création musicale ESM)
Production :
Bagan Films.

de Juanfran Jacinto
et Carla Pereira
France / Espagne
2019 • 11mn
Production :
Autour de Minuit.

de Assile Blaibel
France
2019 • 4mn
(avec création musicale ESM)
Production : Cécile Proust
(Ecole des Métiers
du Cinéma d’Animation)

Opinci
Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage
de quatre jeunes explorateurs à travers le
monde, entre rêve et fiction.

Per Aspera Ad Astra
La journée ordinaire d’une petite poule de
ménage besogneuse et pressée, tiraillée entre
son travail et sa famille.

Kohannia
L’amour profond a enfin vu le jour en Ukraine.

de Anton et Damian Groves
France / Roumanie
2019 • 18mn
Production :
Bagan Films.

de Franck Dion
France
2019 • 11mn
Production :
Papy3D Productions.

de Mykyta Lyskov
Ukraine
2019 • 14mn
(avec création musicale ESM)
Production :
T.T.M, Andriy GRANICA.
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CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
Samedi 31
octobre
Auditorium
20h

Compétition francophone
Humour & Comédie

1ère Partie

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 20 MIN

#No filter
Un couple entre dans un photomaton pour y
prendre les photos qu’ils joindront à leur carte
de remerciement de mariage. Mais une fois dans
la cabine, rien ne se passe comme prévu…

Je suis ton père
Paul, 21 ans, n’a jamais connu son père. Mais à
l’occasion d’un déjeuner, Paul apprend qu’il est
le fils de Gérard Depardieu. Il décide de partir à
sa recherche mais va se heurter à un problème
de taille : comment entrer en contact avec lui ?

Mr Cachemire
Un homme mystérieux et excentrique rend visite
à un banquier pour lui demander un prêt insolite
et lui faire revivre de sombres secrets du passé.

Fenêtres sur courts 2020
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25e festival international du court-métrage de Dijon

de Dimitri Cournède
Canada / Québec
2020 • 10mn
Avec Joanie Lehoux,
Tina Paquet, Jorane Paquet,
Steven Lee Potvin,
Danielle Picard.
Production :
Dimitri Cournède.

de Justine Le Pottier
France
2020 • 23mn
Avec Marie Petiot,
Paul Scarfoglio,
Rio Vega,
Catherine Sauval.
Production :
Stupefy.

de Iouri Philippe Paillé
Canada / Québec
2020 • 16mn
Avec Antoine Vézina,
Eric Bernier,
Maxime Le Flaguais.
Production :
Morrison Films.

Mini moi
Dans un futur proche, un couple entre dans un
magasin spécialisé pour acheter son premier
bébé.

Hurluberlue
Sarah, chargée de rêves et de paillettes, traverse
la France dans sa voiture sans permis pour
s’installer à Cannes. Elle se retrouve secrétaire
au garage Morillas et s’obstine à partager ses
créations farfelues sur les réseaux sociaux,
malgré les réticences de son patron.

de Jeanne Signé
France
2020 • 12mn
Avec Guillaume Perreault,
Jean-Pierre Leonardini,
Elizabeth Duperré,
Romane Goulet.
Production :
Association Off / Spira.

de Ludovic Jeanjean
France
2020 • 18mn
Avec Diane Prime, David Faure,
Guillaume Burtsztyn,
Ivan Daluzeau,
Clarat Rebeirot.
Production :
Studio 2330.

Entracte - Concert de Lou di Franco
Si c’est à la France que Lou Di Franco emprunte les mots, c’est pour mieux se mêler à nos manières continentales
et sublimer sa saudade, cette nostalgie venue d’une terre d’âmes anciennes qui l’a vue naître. Serait-elle la fille de
Bakounine par son esprit indomptable ou le chaînon manquant entre Lhasa et Siouxsie, comme un fil de soie tendu
entre chaleur et colère, entre la France et sa Sardaigne natale ? Seule en scène avec sa guitare ou portée par des ondes
synthétiques et des rythmes entêtants, l’énergie à la fois douce et violente de Lou Di Franco peut nous bercer comme une
vague qui risque de nous submerger.
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Auditorium
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 20 MIN

COMPÉTITION
FRANCOPHONE

Humour & Comédie

Raout Pacha
Il y a Varec, être instable condamné à des
travaux d’intérêt général dans son village natal
de Veules-les-Roses, et il y a Clint, nouveau
TIGiste et poète à mi-temps. Non loin de là,
Jo se débat parmi les musiques d’attentes
téléphoniques de l’administration française.
Tentative d’émancipation de trois anti-héros.

Fenêtre sur nous
Le quotidien de Jess est rythmé par celui de
ses voisins qu’elle observe de sa fenêtre. Elle
s’intéresse surtout au bel homme qui habite
en face et s’inquiète un matin de le voir jeter
furieusement une lettre au recyclage. Connaître
son contenu devient alors une obsession.

Mon combat
Anne apprend que dans une vie antérieure elle
était Adolf Hitler. Cette femme forte et sûre d’elle
aurait pu rejeter cette information farfelue, sauf
que son entourage trouve ça cohérent. Et ça la
perturbe. Et si c’était vrai... ?

Fenêtres sur courts 2020
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2e Partie

25e festival international du court-métrage de Dijon

de Aurélie Reinhorn
France
2019 • 28mn
Avec Adrien Guiraud,
Margot Alexandre,
Matthias Hejnar.
Production :
Les Quatre Cents Films.

de Tiphaine Dereyer
Canada / Québec
2019 • 9mn
Avec Laurence A. Perreault,
Mérushalème Dary.
Production :
Kino Montréal.

de Rudy Milstein
France
2019, 22mn
Avec Joséphine de Meaux,
Ariane Mourier,
Valentine Revel Mouroz.
Production :
Nolita cinéma.

À la mode
Dans un royaume tourmenté par des croyances
ancestrales, une reine et ses sujets doivent
constamment se maintenir à la pointe de la
mode, sous peine d’être dévorés par un monstre
abominable : le Ridicule.

de Jean Lecointre
France, animation
2019 • 8mn40
Production :
2,4,7 Films,
Schumby Productions.

Film surprise !

Séances de rattrapage
1RE PARTIE > JEUDI 5 NOVEMBRE À 18H • CINÉMA ELDORADO
2E PARTIE > SAMEDI 7 NOVEMBRE À 18H • CINÉMA ELDORADO
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Dimanche
1 novembre
er

Cinéma Eldorado
11h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 20 MIN

COMPÉTITION
RÉGIONALE
Chaque année la région Bourgogne-Franche-Comté
est le décor de nombreux courts-métrages. En voici
un échantillon.

Cameramen
Au milieu de l’été 2001, dans un petit village de
Bourgogne, une équipe de cinéma s’apprête à
tourner les premières images du nouveau film
de Jean-Luc Gromer, quand tout à coup, la
caméra est arrachée de son pied et volée par
deux jeunes adolescents du coin : Joe et Patrice.

Corine
Elisa est une mère qui vit seule avec son fils
de 9 ans, à la suite du décès de son mari. Son
salaire de caissière ne lui suffit pas pour payer
ses factures et rembourser un emprunt. Elle va
chercher une solution pour se faire de l’argent
rapidement...

Accord parfait
Quand Victor était petit, il a indirectement causé
la mort de ses parents en refusant de se rendre
à une audition de piano. À l’enterrement, il s’est
fait la promesse de réaliser le rêve de sa mère :
gagner le Concours Tchaïkovski. Aujourd’hui, à
36 ans, il est enfin prêt.

Fenêtres sur courts 2020
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25e festival international du court-métrage de Dijon

de Tristan Lhomme
France
2019 • 17mn
Avec Teilo Azaïs, Mathieu
Parent, Angelina Woreth,
Jonathan Chiche, Marie Berto.
Production :
Les films Pélléas,
Année 0.

de Emile Phelizot
France
2020 • 12mn
Avec Sandrine Gabrielle,
Raphaël Thiery,
Zuri François.
Production :
Emile Phelizot.

de Xavier Inbona
France
2020 • 15mn
Avec Xavier Inbona,
Charlotte Bizjak.
Production :
Les Films 13.

Caresse
Tim, la vingtaine, est en deuil. Au fil d’une
conversation avec son meilleur ami, Quentin,
il se remémore discrètement un geste de son
enfance : une caresse que son père lui faisait
sur le dessus de la paupière.

Mes vacances
normales
Printemps 1996. Roma a 7 ans et ce qu’elle
aime c’est tailler des flèches avec Louis, son
grand frère. Leur mère, Florence, ne semble pas
pressée que sa belle-famille les rejoigne dans le
Jura pour quelques jours de vacances. Et si l’on
y prête attention, la petite Roma non plus.

de Willy Orr
France
2019 • 11mn
Avec Quentin Ballif,
Ashille Constantin,
Célia Jesupret.
Production :
Willy Orr.

de Margot Bernard
France
2020 • 24mn
Avec Sofia Roser,
Axel Guionnet,
Jarod Levy, Florence Janas,
Satya Dusaugey,
Sandie Masson.
Production :
Folle Allure
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Dimanche 1er
novembre
La Minoterie
De 14h30
à 18h

MINOT ANIMÉ
Des ateliers, de beaux courts-métrages et de bonnes
gaufres à déguster. Un agréable après-midi familial.
Le bar de La Minoterie sera ouvert.

14h30 à 16h30

Autour du monde animé

(à partir de 7 ans)
Tu as toujours rêvé de créer ton propre dessin animé ? Cet atelier est fait pour toi !
Bien installé sur une table lumineuse, tu dessineras une décomposition de
mouvement... Puis chaque dessin sera photographié sur un logiciel adapté...
Résultat immédiat de la séquence animée !
Inscription : accueil@laminoterie-jeunepublic.com
Tarif : 10€
Proposé par Labodanim

15h

Programme N°1 :
La Chouette en toque
(à partir de 4 ans)

16h à 17h

Atelier plastique
L’illustratrice Chachaboudin proposera un atelier plastique pour tous à partir de 2 ans,
autour de l’affiche du festival Fenêtres sur Courts !

17h

Programme N°2 :
Fantaisie animale
(à partir de 2 ans)

Fenêtres sur courts 2020
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Dimanche 1er
novembre
La Minoterie
15h

DURÉE DE LA SÉANCE
52 MIN

PROGRAMME N°1

“LA CHOUETTE
EN TOQUE”
À partir de 4 ans

La petite grenouille
à grande bouche
Une petite grenouille part faire un tour à la recherche
de mets nouveaux. Elle rencontre, sur le chemin, les
animaux de sa contrée : une taupe, un lapin, un cerf,
une souris... et leur demande de quoi ils se nourrissent.

Le petit poussin roux
Une bonne odeur de gâteau se répand dans toute la
basse-cour. Alléché, le gourmand petit poussin roux
décide de préparer lui aussi de délicieux muffins.

L’ours qui avala une
mouche
Un ours dort tranquillement dans la forêt quand
soudain il avale une mouche. L’insecte bourdonne
dans son ventre et le chatouille. C’est insupportable !
Comment va-t-il faire pour arrêter ce supplice ?

Dame Tartine aux fruits
Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la
maison est faite de beurre frais et le lit de biscuits.
Vous savez aussi qu’elle épouse Monsieur Gimblette
coiffé d’un chapeau de galette. Mais connaissezvous la suite ?

La cerise sur le gâteau
Un jeune prince souffre du foie. Un étrange docteur
lui conseille d’aller puiser chaque jour un verre d’eau
à la source des singes. Mais cette source est à mille
lieues du palais...

de Celia Tocco
France-Belgique
2019 • 8mn
Production :
Les Films du Nord,
La Boîte... Productions.

de Célia Tisserant
France-Belgique
2019 • 12mn
Production :
Les Films du Nord,
La Boîte... Productions.

de Pascale Hecquet
France-Belgique
2020 • 7mn
Production :
Les Films du Nord,
La Boîte... Productions.

de Pascale Hecquet
France-Belgique
2020 • 4mn
Production :
Les Films du Nord,
La Boîte... Productions.

de Frits Standaert
France-Belgique
2019 • 16mn
Production :
Les Films du Nord,
La Boîte... Productions.
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Dimanche 1er
novembre
La Minoterie
17h

DURÉE DE LA SÉANCE
40 MIN

PROGRAMME N°2

«FANTAISIE ANIMALE»
À partir de 2 ans

Un lynx dans la ville
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières
de la ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, jusqu’à ce
qu’il s’endorme au milieu d’un parking.

Le tigre sans rayure
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage
dans l’espoir de retrouver ses rayures.

Le spectacle de la
maternelle
Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école
tente de présenter le spectacle de fin d’année.
Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se
dérouler comme prévu…

Fenêtres sur courts 2020
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de Nina Bisiarina
France
2020 • 7mn
Production :
Folimage,
Nadasdy Film.

de Raul Robin
Morales Reyes
France
2019 • 8mn
Production :
Folimage,
Nadasdy Film.

de Loïc Bruyère
France
2019 • 8mn
Production :
Folimage,
Ariès.

de Aline Quertain
et Sylwia Szkiladz
France
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard
2016 • 8mn
rencontre une enfant qui fait pousser des plantes
Production : Folimage,
géantes !
La Boîte... Productions,
Digit Anima, Nadasdy Film.

Le renard minuscule

Le vélo de l’éléphant
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux
et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un
panneau d’affichage énorme qui fait la publicité
d’un vélo. Il le veut à tout prix.

de Olesya Shchukina
France
2014 • 9mn
Production :
Folimage Studio,
La Boite... Productions.
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Lundi 2
novembre

Cinéma Eldorado
18h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 15 MIN

COMPÉTITION
EUROPE N°1
Quatre programmes pour découvrir la richesse
du court-métrage européen, avec des films provenant
de 14 pays.

Juillet 96
Juillet 1996, la plage, la mer et le soleil. Sophie,
10 ans, passe ses vacances d’été avec sa mère
et sa cousine Laurence. Mais Laurence a grandi
et sa mère a la tête ailleurs. Alors que tout le pays
est toujours à la recherche de deux petites filles
disparues, Sophie va découvrir que ce sera son
dernier été d’enfant.

Cell 364
Un ancien prisonnier de la Stasi revisite la cellule
dans laquelle il a été incarcéré.

Fenêtres sur courts 2020

16

25e festival international du court-métrage de Dijon

de Michèle Jacob
Belgique
2020 • 25mn
Avec Mahaut Bodson,
Liocha Mirzabekiantz.
Production :
Velvet Films.

de Zoé Rossion
et Mathilde Babo
France / Allemagne
documentaire • 2020 • 4mn
Avec Hans-Jochen Scheidler.
Production :
Salaud Morisset.

Un adieu
Une voiture longe les côtes françaises. À l’intérieur,
un père emmène sa fille à Paris commencer sa vie
étudiante, une nouvelle vie dans une ville inconnue,
loin de son enfance et loin de lui. Ce voyage en tête
à tête est leur premier et peut-être leur dernier.
Rien ne semble exceptionnel et pourtant ils savent
tous les deux qu’ils vont devoir se dire au revoir.

Kachalka
Plongée au cœur du plus grand club de musculation
en plein air du monde, «Kachalka», à Kiev. Ce
documentaire nous fait découvrir, à travers le récit
du responsable du site, les incroyables structures
faites de matériaux de récupération, ainsi que les
activités des sportifs locaux.

Orquesta
Los Bengalas
“Los Bengalas” est un orchestre composé de
quatre amis retraités qui jouent dans les fêtes de
village depuis plus de 30 ans, mais cette année,
quelque chose a changé.

de Mathilde Profit
France
2019 • 24mn
Avec Luna Carpiaux,
Satya Dusaugey.
Production :
Apaches Films.

de Gar O’Rourke
Irlande
documentaire • 2019 • 9mn
Production :
Venom Film.

de David Valero Simón
Espagne
2020 • 20mn
Avec José A. Téllez de Cepeda,
Alejandro Tous, José Navarro,
Pepe Naranjo, Julián García.
Production :
Selected Films.

Une équipe à votre service depuis 1995
12, rue Jean Renaud 21000 Dijon • 03 80 49 87 87 • www.cdimmmobilier.fr
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Lundi 2
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 40 MIN

COMPÉTITION
EUROPE N°2

Ama
Pepa et sa fille Leila sont expulsées de leur
maison, elles cherchent un endroit où dormir
avant la tombée de la nuit.

Sole mio
Daniel gère tant bien que mal le désespoir de
sa mère, restée sans nouvelles de son père.
Quand ce dernier débarque chez lui à la veille de
son opération pour devenir une femme, il doit le
forcer à enfin annoncer la vérité.

Fenêtres sur courts 2020
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25e festival international du court-métrage de Dijon

de Júlia de Paz
Espagne
2019 • 19mn
Avec Tamara Casellas,
Emma Hernández,
Pablo Gómez,
Iolanda Paternoy.
Production :
ESCAC Films.

de Maxime Roy
France
2019 • 22mn
Avec Gall Gaspard,
Jackie Ewing,
Marie Desgranges.
Production :
TS Productions.

The News
Alors qu’elle part chercher de l’eau à la fontaine,
une jeune femme trébuche sur le corps d’une
morte. Cet incident va radicalement modifier la
vie de ses beaux-parents.

November 1st
Voyageant pour assister à l’exécution de
l’assassin de son fils, une mère est déchirée
entre son désir de vengeance et les retrouvailles
avec sa fille qui s’est éloignée d’elle.

Help, I’ve gone viral !
De retour d’un voyage en Indonésie, un jeune
touriste norvégien poste sur YouTube une
chanson d’amour humoristique sur son plat
préféré découvert là-bas. Il ne s’attendait pas à
un tel succès.

de Lorin Terezi
Albanie
2020 • 14mn
Production :
Mailuki Films.

de Charlie Maton
Royaume-Uni
2019, 25mn
Avec Lyndsay Duncan,
Sophia Myles.
Production :
NTFS.

de Audun Amundsen
Norvège
documentaire • 2020 • 19mn
Production :
GonzoDocs,
Two Island Digitals.
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Mardi 3
novembre

Cinéma Eldorado
18h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 10 MIN

COMPÉTITION
EUROPE N°3

Pies y corazones
Lola gagne sa vie en promenant le chien de
Marisa, une femme âgée et malade devenue
son amie, mais lorsque le lien entre elles est
rompu, l’existence instable de Lola commence
à s’effondrer.

The Wedding Cake
Une jeune femme est obligée de se prostituer
pour régler les dettes de son ex-mari. Son destin
est raconté à travers des figurines Playmobil et
un gâteau de mariage.

Fenêtres sur courts 2020
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de Adan Aliaga
Espagne
2020 • 18mn
Avec Isa Feliu, Isabel
Requena, Miguel Such,
Harry James Cosson.
Production :
Miguel Molina.

de Monica Mazzitelli
Suède
documentaire / animation
2020 • 4mn
Production :
Monica Mazzitelli.

Clean with me
(after dark)
Sur YouTube, des centaines de femmes se
filment en train de faire le ménage chez elles.

Les derniers feux
Un réalisateur et son actrice partent pour
le Festival de Cannes afin d’y trouver des
financements pour un film qu’ils ont écrit. Mais
un incident étrange va perturber leur quête...

Rakkaudella, Matti
C’est le milieu de l’été dans la petite ville
finlandaise d’Imatra, près de la frontière avec
la Russie. Matti, un homme solitaire de 54 ans,
rencontre Masha, une femme trans russe. Alors
que la nuit tombe, Matti doit faire face aux
conséquences du mensonge qui entoure sa vie.

de Gabrielle Stemmer
France
2019 • 21mn
Production :
La Fémis

de Benjamin Busnel
France
fiction expérimentale
2019 • 9mn
Avec Clotilde Hesme
Production :
1980

de Jarno Lindemark
Finlande
2019 • 18mn
Avec Petteri Pennilä,
Sampo Sarkola,
Rain Tolk, Tarja Heinula.
Production :
Ragdoll Films Productions.

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg
Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Mardi 3
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 40 MIN

COMPÉTITION
EUROPE N°4

Sticker
Après une tentative infructueuse de renouvellement
de l’immatriculation de sa voiture, Dejan tombe
dans un piège bureaucratique qui met à l’épreuve sa
détermination à être un père responsable.

Frekvenser av en
pyjamas
En vidant l’armoire de son défunt mari, Karin, 68 ans,
tombe sur son pyjama. Elle décide de le porter pour
dormir, mais celui-ci lui provoque des démangeaisons
qui lui font passer une nuit blanche.

Fenêtres sur courts 2020
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de Georgi M. Unkovski
Macédoine
2020 • 19mn
Avec Sashko Kocev.
Production :
Ivan Unkovski.

de Adam Starsmark
Suède
2020 • 16mn
Avec Bygg Mia Ohlsson,
Gunilla Johansson
Gyllenspetz,
Carina Boberg,
Hanna Lekander.
Production :
Vildand Films.

Fensterlos
Cela fait maintenant 35 ans que Maria a
abandonné son bébé. Avec l’aide des autorités,
elle finit par retrouver sa fille et la rencontre pour
la première fois. Un test ADN doit prouver leur
parenté.

Miss Chazelles
Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été
élue première dauphine au concours de miss de
la commune. Marie, sa concurrente, a obtenu
quant à elle le prix convoité de Miss Chazellessur-Lyon. Alors qu’au village la tension monte
entre les amis de Clara et la famille de Marie,
les deux rivales semblent entretenir une relation
ambiguë.

Mujer sin hijo
Tere accueille chez elle un jeune homme, à qui
elle loue une chambre. Progressivement, une
relation s’installe entre eux.

de Samuel Flückiger
Suisse
2019 • 37mn
Avec Elvira Plüss,
Sarah Spale.
Production :
Aaron Films GmbH.

de Thomas Vernay
France
2019 • 22mn
Avec Maxence Pupillo,
Megan Northam,
Alice Mazodier,
Tom Migné,
Nicolas Teitgen.
Production :
Cumulus Production.

de Eva Saiz López
Espagne
2019 • 15mn
Avec Marcelo Carvajal,
Susana Alcántara.
Production :
Kabiria Films.
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FOCUS PORTUGAL
Mercredi 4
novembre

Cinéma Eldorado
20h

C’est au tour du Portugal d’avoir sa soirée. Un focus
qui, cette année, mettra en valeur les réalisatrices.
Des films touchants, originaux, sincères et réalistes,
un regard sur un pays et sa culture à travers le courtmétrage.

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 15 MIN

Dia de festa
Mena vit seule avec sa fille Clara. Aujourd’hui,
Clara a 7 ans. Malgré ses ressources financières
limitées, Mena parvient toujours à organiser une
fête d’anniversaire.

Sagrada Familia
Sagrada Familia est une comédie d’humour noir
qui raconte l’histoire d’une famille, constituée de
5 frères, d’une mère célibataire et d’une grandmère, qui s’entasse dans un petit appartement
à Benfica.

Fenêtres sur courts 2020
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de Sofia Bost
Portugal
2019 • 18mn
Avec Rita Martins,
Melissa Matos,
Teresa Madruga,
Sandra Celas.
Production :
Uma pedra no sapato.

de Margarida Lucas
Portugal
2019 • 22mn
Avec Cláudia Jardim,
Ivone Ruth,
Enzo Scarpa,
Bruno Mendonça,
Diana Narciso.
Production :
João Matos - Terratreme Filmes.

Cães que ladram aos
pássaros
L’école est terminée et il y a de l’agitation dans
l’air. À Porto, les touristes remplissent les rues
et les cafés. Avec sa famille et ses amis, Vicente
vit les premiers jours de l’été et le début d’une
nouvelle vie.

Entre sombras
Natália, prise au piège d’un travail fastidieux, se
lance à la recherche d’un cœur volé. Dans un
monde où les cœurs peuvent être déposés dans
une banque pour éviter de tomber amoureux,
elle devra faire face à un dilemme : donner son
cœur ou le garder pour elle.

de Leonor Teles
Portugal
2019 • 21mn
Avec Vicente Gil,
Salvador Gil,
Maria Gil.
Production :
Uma Pedra no Sapato.

de Alice Eça Guimarães
et Mónica Santos
France / Portugal
2018 • 13mn
Avec Gilberto Oliveira,
Sara Costa.
Production :
Animais AVPL /
Vivement lundi !
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Jeudi 5
novembre

Cinéma Eldorado
20h
DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 50 MIN

ZOMBIE
ZOMBA

Compétition internationale films de genre :
zombie, horreur, gore
Rediffusion vendredi 6 novembre à 18h

Nous dédions cette soirée à Mr Duterche, fidèle programmateur
qui nous a quitté cet été. Il avait le goût du film de genre comme
personne, ses conseils avisés nous permettaient la découverte
de pépites. Tu vas nous manquer Yann.

Boustifaille
Daphnée refuse de présenter son petit ami
Karim à ses parents. Alors qu’elle se rend en
voiture dans sa famille, Karim force le destin
en se cachant dans le coffre. Est-ce une bonne
idée ?

Bad hair
Léo, un homme chauve et manquant de
confiance en lui, vit seul dans son appartement.
Il décide d’utiliser un liquide mystérieux pour
faire repousser ses cheveux. Une métamorphose
grotesque commence alors sur sa peau.

Downs of the Dead
Vous n’aimeriez pas être coincé au travail
lorsque l’apocalypse Zombie éclate...surtout si
vous travaillez dans un foyer pour handicapés
mentaux.

Fenêtres sur courts 2020
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Salles 1 & 3
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de Pierre Mazingarbe
France
2019 • 18mn
Avec Olivier Broche,
Johann Cuny,
Géraldine Martineau,
Moustafa Benaïbout,
Anne Benoît.
Production :
Balade Sauvage Production.
de Oskar Lehemaa
Estonie
2019 • 15mn
Avec Sten Karpov.
Production :
Stellar Films.

de Even Husby Grødahl
Norvège
2019 • 23mn
Avec Svein André
Hofsø Myhre,
David Vekony,
Eili Harboe, Ivar Lykke,
Jeppe Beck Laursen.
Production :
Westerdals Oslo ACT.

Sous la mousse
Ivan, 5 ans, est mis au bain de force par sa babysitter. Il découvre alors avec horreur, cachée
sous la mousse, une créature effroyable qu’il va
devoir affronter…

La última Navidad del
universo
25 décembre de l’année prochaine : l’humanité
brûle en enfer et seuls quelques humains ont
survécu en se dévorant les uns les autres. Le
Père Noël arrive pour distribuer ses jouets, mais
dans un monde sans enfants sages, il devra les
utiliser comme des armes de destruction.

Bernard-Henri,
escape from Terre

Bernard-Henri escape from Terre est le
4ème épisode d’une série comico-gore mettant
en scène le personnage de Bernard-Henri,
jeune lycéen confronté à une invasion de mortsvivants. Dans ce quatrième épisode, BernardHenri, devenu étudiant des Beaux-Arts, a
totalement intégré cette présence encombrante
dans son univers quotidien. Un nouveau venu va
perturber cet équilibre précaire.

de Ollivier Briand
France
2020 • 14mn
Avec Lysandre Robic,
Hélène Vienne.
Production :
Capricci Films.

de Adrián Cardona
et David Muñoz
Espagne
2020 • 18mn
Avec Juanjo Torres,
Marc Velasco,
Esteban Rivas.
Production :
Eskoria Films.

de Alfred Mathieu
France
2019 • 20mn
Avec Mathieu Hennequin,
Patrice Peyras,
Antoine Mathieu.
Production :
Les courts-Gavroche.
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Vendredi 6
novembre

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

NUIT DE
L’ANIMATION
Venez passer une soirée en compagnie des meilleurs
courts-métrages d’animation de l’année.

1re Partie
de Magnus Moller, Mette Tange,
Peter Smith
Royaume-Uni
2019 • 7mn
Production :
Dieu est en train de tester en version bêta un
Miyu Productions.

Tales from the
Multiverse

nouveau logiciel appelé « Multiverse ».

Symbiosis
Une femme trompée par son mari observe
en secret ses maîtresses et commence à
les collectionner en rassemblant autant
d’informations que possible sur les différentes
femmes qu’il séduit.

Average Happiness
Au cours d’une présentation Powerpoint, les
diagrammes statistiques se détachent de leurs
coordonnées. Un voyage dans le monde sensuel
de la statistique commence.

Le cortège
Gabrielle perd la vie dans un accident de voiture.
Par-delà la mort, elle s’adresse à Philippe,
son époux endeuillé, qui doit composer avec
l’inévitable rituel familial des funérailles.

Fenêtres sur courts 2020
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de Nadja Andrasev
France-Hongrie
2019 • 13mn
Production :
Miyu Productions.

de Maja Gehrig
Suisse
2019 • 7mn
Production :
Langfilm AG.

de Pascal Blanchet
et Rodolphe Saint-Gelais
Canada
2019 • 11mn
Production :
Office National du Film
du Canada.

Tête de linotte
Un enfant confronté à un problème de maths... et
de concentration, accompagné d’une mère perdant
doucement mais sûrement sa patience.

Mascot
Un renard tente le concours pour devenir mascotte
de la ville et s’entraîne à l’école de formation des
mascottes. Il vit dans un petit logement, jongle avec
les petits boulots et doit faire un crédit pour se payer
une chirurgie esthétique.

No, I Don’t Want to Dance !
En ces temps obscurs, on pourrait penser que
chaque risque a été identifié, mais personne n’a
jamais pris en compte le danger que peut représenter
la danse…

Kosmonaut
Un vieux cosmonaute soviétique vit dans son appartement comme il a vécu dans une station spatiale.
Il s’acquitte de missions héroïques en pensant à sa
famille. Mais celle-ci voit les choses autrement.

Asmahan la diva
Asmahan, diva et princesse druze a eu une courte vie,
mais quelle vie ! Mariages, gloire, espionnage, amants,
alcool, poker, suicides, meurtres, scandales… Cette
Marilyn orientale a marqué la grande époque des
comédies musicales égyptiennes.

de Gaspar Chabaud
Belgique
2019 • 5mn
Production :
ENSAV La Cambre.

de Leeha Kim
Corée du Sud
2019 • 7mn
Production :
Leeha Kim
(Studio Leeha).

de Andrea Vinciguerra
Royaume-Uni / Italie
2019 • 3mn
Production :
Autour de Minuit.

de Kaspar Jancis
Estonie
2019 • 12mn
Production :
Eesti Joonisfilm,
Kalev Tamm.

de Chloé Mazlo
France
2019 • 6mn
Production :
Causette Prod,
Doncvoilà Productions,
Manuel Cam.
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Vendredi 6
novembre

Cinéma Eldorado
22h

NUIT DE
L'ANIMATION

2e Partie

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 10 MIN

Movements
En 10 minutes, le baobab africain pousse de
0,008 mm, le lévrier, le chien le plus rapide du
monde, peut parcourir 12 km et la Terre parcourt
18 000 km autour du soleil. “Movements” est un
film d’animation de 10 minutes qui a été dessiné
à raison de 2 secondes d’animation par jour.

On n’est pas près
d’être des super-héros
Quand on est enfant, il y a ce moment fragile où la
frontière entre l’imaginaire et la réalité se fracasse.
Voici le témoignage de ces enfants entre deux
mondes, à qui la parole a été donnée librement.

Pulsión
Le terrible parcours d’un jeune issu d’une famille
à problèmes. Un thriller psychologique qui observe
le personnage sombrer dans la folie, en dressant
pas à pas le portrait d’un meurtrier.

Fenêtres sur courts 2020
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de Dahee Jeong
Corée
2019 • 10mn
Production :
Between the Pictures,
Dahee Jeong.

de Lia Bertels
Belgique / Portugal / France
2019 • 12mn
Production :
AMBIANCES ASBL,
Animais,
Luna Blue Films,
La Clairière Ouest.

de Pedro Casavecchia
Argentine / France
2019 • 7mn
Production :
Atlas V.

Toomas Beneath the
Valley of the Wild Wolves
Après avoir perdu son travail, Toomas, un loup sexy,
accepte en secret un emploi de gigolo pour subvenir
aux besoins de sa famille. Sa femme Viivi a elle aussi un
secret : elle assiste à un séminaire sur l’émancipation
féminine impliquant des hommes esclaves.

de Chintis Lundgren
Estonie / France / Croatie
2019 • 18mn
Production :
Miyu Productions.

de Jean-François Lévesque
Canada
2020 • 15mn
Moi, Barnabé pose un regard lumineux sur la crise
Production :
existentielle et la quête spirituelle d’un homme
Office National du Film
désespéré. Par une nuit d’ivresse orageuse, celui-ci
du Canada.

Moi, Barnabé

reçoit la visite d’un étrange volatile qui le force à
reconsidérer sa vie.

Uzi
Une jeune femme quitte la maison de ses parents
pour découvrir le monde. Mais pour les parents, le
monde, c’est elle.

de Dina Velikovskaya
Allemagne
2019 • 7mn
Production :
SMPL Productions.
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Vendredi 6
novembre

Cinéma Eldorado
Minuit

NUIT DE
L'ANIMATION

3e Partie

DURÉE DE LA SÉANCE
1 H 05 MIN

Kids
Un court métrage d’animation qui examine la
dynamique de groupe. Comment se définir alors
que nous sommes tous égaux ?

Esperança
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec
sa mère. À la gare d’Amiens, elles ne savent pas
où dormir et cherchent quelqu’un qui pourrait les
aider.

Acid Rain
Quelque part en Europe de l’Est. Alors qu’elle fuit
la grisaille de sa ville, Young rencontre Skinny, un
marginal imprévisible qui vit dans son campingcar et s’adonne à ses petites magouilles. Ils vont
faire un bout de chemin ensemble.
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de Michael Frei
Suisse
2019 • 9mn
Production :
Playables,
Michael Frei.

de Cécile Rousset,
Jeanne Paturle
et Benjamin Serero
France
2019 • 5mn
Production :
Beppie Films.

de Tomek Popakul
Pologne
2019 • 26mn
Production :
Animoon,
Fina, Polski
Instytut Sztuki
Filmowej.

PTSD
PTSD est le résultat de 3 courts métrages : trois
histoires, trois styles et trois réalisatrices.

Homeless Home
Personne ne peut échapper à ses racines, aussi
pourries soient-elles.

Radio Romance
Un couple d’amoureux tente de s’embrasser
sans y parvenir tout en parcourant un Beyrouth
onirique et dystopique. Une métaphore d’une
ville et d’un monde où bien des amours restent
interdits à cause de l’homophobie, la xénophobie
et toute forme de racisme.

de Lora D’Addazio,
Mathilde Remy et
Claudia Cortés Espejo
Belgique / France
2019 • 8mn
Production :
I Do What I Want.

de Alberto Vázquez
France / Espagne
2020 • 15mn
Production :
Autour de Minuit.

de Vladimir Mavounia-Kouka
France / Liban
2019 • 3mn
Production :
Mathematic,
Mikaella Zarka,
Hadi Dahrouge.
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Samedi 7
novembre

Cinéma Eldorado
20h

SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX
Animée par Martin Caye

Remise des Prix et diffusion
des films primés
L’occasion de voir ou revoir les films vainqueurs des quatre compétitions, en
présence des jurys et des équipes des films.

SÉANCES SCOLAIRES
Compétition Europe 1 > LUNDI 2 NOVEMBRE À 10H • CINÉMA ELDORADO (voir p. 16)
Compétition Europe 2 > MARDI 3 NOVEMBRE À 10H • CINÉMA ELDORADO (voir p. 18)
Compétition Europe 4 > JEUDI 5 NOVEMBRE À 10H • CINÉMA ELDORADO (voir p. 22)
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RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
Table ronde
«La direction d’acteurs : à trois, on y
va ! Les enjeux d’une collaboration
artistique réussie»
Organisée par l’Aparr, la SRF et modérée par un membre de la SRF.

Mardi 3
novembre

La Minoterie
14h à 17h

Intervenants :
Liste des intervenants à venir.
Avec le soutien du Bureau d’Accueil des Tournages de Bourgogne-FrancheComté

Journée d'étude
« Quelle place pour les femmes dans
l’industrie cinématographique ? »
Journée d’étude organisée en partenariat avec le centre de recherche TIL
(Texte, Image, Langage) de l’UB.
Modérée par Elen Bernard et Laureano Montero
Intervenant(e)s :
Mikaël Gluschankof secrétaire général du Collectif 50/50
Clémence Madeleine Perdrillat (réalisatrice, scénariste)
Marta Alvarez (Maîtresse de conférences, Université de Franche-Comté), membre
fondatrice du réseau MYC (réseau international de chercheuses sur la place des
femmes dans le secteur audiovisuel).
Flora Guinot doctorante de l’Université de Bourgogne qui travaille sur la place des
réalisatrices dans le cinéma espagnol contemporain.

Mercredi 4
novembre

Maison
des Sciences
de l’Homme
14h à 17h
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Du lundi
au samedi

BAR ÉPHÉMÈRE

de 17h30 à 23h30
Devant l’Eldorado
Le festival s'ouvre sur l'espace public pour créer un
vrai lieu de convivialité.
Vous pourrez déguster du vin bio, des bières artisanales
et des jus de fruits.
Et chaque soir, le chef Pierre Pierret
vous cuisinera de bons petits plats.
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PROGRAMME
Mardi 3 novembre

Vendredi 6 novembre

DE 18H À 19H
RADIO DIJON CAMPUS

DÈS 19H
CONCERT “LES D’UKES”

De sympatiques moments en présence des équipes de
films et membres du jury.

“Les D’Ukes”, joyeux collectif d’une trentaine
d’ukulélistes chanteurs, proposent un concert
participatif dans une ambiance décontractée et
revisitent avec joie les classiques de la chanson
française et les intemporels internationaux. Munis
de leurs cahiers de chants, ils invitent le public à
chanter avec eux et à se déhancher sur leurs rythmes
endiablés.

Mercredi 4 novembre
DÈS 19H
SOIRÉE PORTUGAISE EN PARTENARIAT AVEC
ULFE (UNION LUSO FRANÇAISE EUROPÉENNE).
Dégustation de Porto.
Concert de Fado.
Côté cuisine : Beignets et saucissons portugais. Notre
cuisinier vous proposera un plat typique, la morue au
four. Et en dessert, l’incontournable pastéis de nata.

Jeudi 5 novembre

Samedi 7 novembre
DÈS 19H
DU MONDE AU BALCON
Pour clôturer le festival en beauté, venez assister à
la soirée de clôture ambiancée par le Brass Band, Du
monde au Balcon.

DÈS 19H
DJ’SET
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Récompenses
COMPÉTITION EUROPÉENNE
Grand Prix : 1 000 e
offert par la ville de Dijon
Prix des lycéens : 500e
offert par Divia
Prix du Public : ça veut dire beaucoup !
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 Plan9
Prix du Public : ça veut dire beaucoup !
COMPÉTITION INTERNATIONALE « ZOMBIE, HORREUR, GORE »
Grand Prix : 500 e
offert par le Crédit Mutuel
Prix du Public : ça veut dire beaucoup !

Fenêtres sur courts 2020

38

25e festival international du court-métrage de Dijon

Infos pratique
RENSEIGNEMENTS
contact@plan09.fr / 03.71.19.73.39
TARIFS
Cinéma Eldorado (hors Nuit de l’Animation) - Minoterie - La Vapeur
> Plein tarif : 6,50 e
> Réduit : 4,50 e (justificatif obligatoire)

Demandeurs d’emplois, jeunes -18 ans, étudiants, adhérents PLAN9, Collectif Eldo,
Avantage jeune, Carte Minot, Carte Vapeur

> Carte culture : 3,50 e (justificatif obligatoire)
Auditorium
> Plein tarif : 9 e
> Réduit : 7 e (justificatif obligatoire)

Demandeurs d’emplois, jeunes -18 ans, étudiants, Avantage jeune

> Ultra réduit : 3,50 e (justificatif obligatoire)
Carte culture, adhérents PLAN9 €

Nuit de l’Animation
> Plein tarif : 10 e
> Réduit : 8 e (justificatif obligatoire)
 emandeurs d’emplois, jeunes -18 ans, étudiants, adhérents PLAN9, Collectif Eldo,
D
Avantage jeune

PASS festival (hors soirée d’ouverture)
> 25 e (dans la limite des places disponibles)

Billet à retirer 15mn au plus tard avant la séance, ou lors des préventes.

PRÉVENTES AU CINÉMA ELDORADO
Samedi 17 et 24 octobre / mercredi 21 et 28 octobre de 14h à 20h.
Vendredi 30 octobre de 17h30 à 20h
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
BILLETTERIE EN LIGNE SUR : www.helloasso.com 
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CB Acceptée

Le festival Fenêtres sur Courts
remercie ses partenaires :
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIA

ET REMERCIE
ÉGALEMENT
SES MÉCÈNES :
SCP SÉRAPHIN-LAMOUR
Fenêtres sur courts 2020
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L’équipe du festival
PRÉSIDENT DE PLAN9
Jean-Sébastien Lamour
DIRECTRICE DU FESTIVAL,
RESPONSABLE PROGRAMMATION
Elen Bernard
CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DE COORDINATION
Aurélien Moulinet
RÉGISSEUR GÉNÉRAL : Jérôme Patrice
RÉGISSEUR ADJOINT : Anthony Bellevrat
PROJECTIONNISTE : Johann Michalczak
SERVICE CIVIQUE : Sarah Metayer
COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS
Marta Alvarez, Annabelle Arena, Elen Bernard, Frédéric Bollet,
Yann Cruaud, Manuel Balbuena, Colette Diondet, Cécile Dufraisse,
Sandrine Dumas, Alexis Giboulot, Bruno Lédy, Agathe Lorne,
Frédéric Martin, Linda Mcguire, Laureano Montero, Aurélien Moulinet,
Laurent Olivier, Claire Orivel, Mathilde Pataille, Achille Picard,
Pascale Sequer.
DESIGN GRAPHIQUE
Agence Kerozen
contact@agence-kerozen.com
PLAN9
21, rue Berlier, 21000 Dijon
Tél. 03.71.19.73.39
Mail : contact@plan09.fr

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
LA VAPEUR 42 avenue de Stalingrad > Bus L6 arrêt Vapeur
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Programme complet
Du 31 octobre
au 7 novembre 2020
SAMEDI 31

DIMANCHE 1ER

LUNDI 2

MARDI 3

10H / SCOLAIRE

10H / SCOLAIRE

salle 1 • Eldorado

salle 1 • Eldorado

11H / RÉGION

salle 1 • Eldorado

14H-17H
RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

14H30H / 18H
CINÉ- ANIMÉ
La Minoterie

La Minoterie

18H / EUROPE 1

salle 1 • Eldorado

18H / EUROPE 3

salle 1 • Eldorado

19H / BAR

Radio Campus

20H / EUROPE 2

20H / OUVERTURE

salle 1 • Eldorado

Auditorium

Fenêtres sur courts 2020
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20H / EUROPE 4

salle 1 • Eldorado

Humour & Comédie

Portugal

Zombie

Europe

Région

Scolaire

Nuit de l'animation

Ciné-animé

Clôture
Bar

MERCREDI 4

JEUDI 5

VENDREDI 6

SAMEDI 7

18H / ZOMBIE
ZOMBA

18H / HUMOUR 2

18H30 / BAR

19H / BAR

10H / SCOLAIRE

salle 1 • Eldorado

14H-17H
JOURNÉE D’ÉTUDE

«Place des femmes»
Campus universitaire

18H / HUMOUR 1
salle 3 • Eldorado

salle 3 • Eldorado

19H / BAR

19H / BAR
DJ’Set

Concert Les D’Ukes

20H / PORTUGAL

20H / ZOMBIE
ZOMBA

20H / ANIMATION 1

22H / BAR

22H / ANIMATION 2

Concert Fado
salle 1 • Eldorado

salle 1 & 3 • Eldorado
DJ’Set

salle 1 • Eldorado
salle 1 • Eldorado

salle 3 • Eldorado

Brass Band
Du monde au balcon

20H / CLÔTURE

salle 1 • Eldorado

22H / BAR

Brass Band
Du monde au balcon

00H / ANIMATION 3
salle 1 • Eldorado
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21 RUE BERLIER
21000 DIJON
03 71 19 73 39
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