compétition
COURTS-MÉTRAGES
européens
Les 18e Rencontres du Cinéma Européen proposent une
compétition de courts-métrages à travers 3 séances d’une
durée totale de 4h3O.
Le comité de sélection, constitué d’une dizaine de bénévoles,
a visionné plus de 4OO courts-métrages de moins de 15mn,
produits en Europe entre décembre 2O17 et novembre 2O18.
Cette année la participation des pays européens autres que
la France a été beaucoup plus importante que les années
précédentes, et cela se traduit de façon significative dans la
sélection finale.

programme 1
Fuse
Ubac

Fuse

Ubac

de Shadi Adib
Allemagne
2018 7 mn

de Joseph Minster
France
2018 14 mn

Une souricière se referme, une
place de marché se réveille.
Un groupe d’hommes discute
âprement de la façon de tuer
l’animal dans la petite boîte.

Deux hommes marchent
dans la neige, sur le
versant le plus à l’ombre
de la montagne, l’ubac. Ils
viennent de passer un col.
Ce sont des migrants.

Cette sélection, comme de coutume, offre une variété de ton
(entre drame et comédie), de thématiques (même si celle
du regard porté sur notre société reste prédominante), de
techniques (prises de vue réelle ou animations variées), et
de parcours de réalisateurs (films d’école, premiers films ou
films de réalisateurs plus expérimentés).

28
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Un jury de 5 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel
remettra 2 prix : le prix de la ville de Vannes (1OOO euros) et le
prix Cinécran (5OO euros).
Le jury est composé de professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel, venus d’horizons divers : Marine Cam (Festival
Européen du Film Court de Brest), Amélie Depardon (Agence
du court-métrage), Inès Lumeau (productrice), Philippe
Orreindy (réalisateur) et Léna Rouxel (chef opératrice).
Le jury jeune « Crédit Agricole » composé d’étudiants de
la licence Arts de l’UBO et de sociétaires du Crédit Agricole
offrira une dotation de 3OO euros pour les projets futurs du
lauréat.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi
9 mars à 19 h au Château de l’Hermine.
Les films primés seront rediffusés le dimanche 1O mars
à 11 h au Cinéville Garenne.

Monsieur
Henderson
Inlove
Carlotta’s Face
Emma
Un coin sans
histoire
Azar
SAMEDI 9 MARS
1OH3O
Durée totale

1h30
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Monsieur
Henderson
de Thomas Scohy
France
2018 14 mn
Auguste Loiseau, consciencieux
thanatopracteur,
rencontre
une adolescente un peu
étrange lors des soins
funéraires sur la dépouille de
Monsieur Henderson.

Inlove

Carlotta’s Face

de Alexis et Jérémie
Lopez
France
2018 7 mn

de V. Riedl, F. Schuld
Allemagne 2018 5 mn

Au cours d’une patrouille
dans un pays du MoyenOrient, une escouade d’une
armée occidentale fait
une halte dans le village
d’Iqmarba…

Enfant, Carlotta ne s’attendait
pas à ce que les gens autour
d’elle aient des visages
puisqu’elle même ne connaît
pas le sien. Des années plus
tard elle découvre qu’elle est
atteinte d’un rare et intraitable
déficit du cerveau. Finalement
c’est l’art qui lui offre le moyen
d’enfin se connaitre.

Emma
de Sophie Gueydon
Royaume Uni
2018 12 mn
Emma, 9 ans, et sa mère
viennent d’aménager dans un
nouveau logement à Londres.
La mère d’Emma est dépressive
et Emma livrée à elle même.
Mais c’est difficile, elle s’occupe
de sa mère tout en tentant avec
obstination de rester une enfant.

Un coin sans
histoire
de Isabelle Brabant
Belgique
2018 14 mn
Marlène s’est laissée abîmer
par la vie. Elle n’a plus aucun
contact avec l’extérieur.
Mais un jour, son quotidien
est perturbé par un jeune
homme qui s’installe sous
ses fenêtres.

Azar
de Georges d’Audignon,
Rafaël Brouard
France 2018 14 mn
Azar travaille dans le bâtiment et
vit avec Octave qui est aveugle
et donne des cours de piano. Au
cours d’un match de Basket Azar
se blesse, Octave lui suggère de
consulter un médecin. Tandis
qu’Azar guide Octave dans un
square, ils se font agresser par
un groupe d’homophobes.

Haenyo, les
femmes de la mer

Au cœur des
ombres

de Eloic Gimenez
France 2018 5 mn

de M. Santos, A. Guimaraes
Portugal / France
2018 13 mn

Ce film dévoile 7 expressions
idiomatiques originaires de l’île
de Jeju, située au sud de la
Corée du Sud. Sa narration à la
fois sensible et anthropologique
présente la société matriarcale
des « Haenyo » : les femmes de
la mer.

Natália, cloîtrée dans un
quotidien fastidieux, part à la
recherche d’un cœur volé. Dans
un monde surréel où les cœurs
sont la monnaie d’échange, elle
doit décider si elle donne son
cœur ou le garde.

La jungle
de Victor Ohmer
France
2018 14 mn
Simba et Ava vivent dans un
camp de migrants. Ils ont fui
leur pays il y a des années
pour le droit de vivre. Arrivés
à seulement 33 kilomètres du
bout de leur voyage, ils tentent
le passage en force d’une
dernière frontière, l’Angleterre.
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programme 2
Bande démo
La collection
Haenyo, les femmes
de la mer
Au cœur
des ombres
La jungle
Les coudes serrés
Ama
Antxoni
SAMEDI 9 MARS
13H3O
Durée totale

1h31

Bande démo

La collection

de Benoît Lelong
France
2018 13 mn

de Emmanuel Blanchard
France
2017 13 mn

Samir est un comédien Belge,
débrouillard, beau parleur, mais
habitué aux complications à
répétition. Lorsqu’il parvient
à décrocher ce rendez-vous
avec un agent important,
les choses se compliquent
lorsque ce dernier lui demande
d’apporter sa bande démo…

Paris, 1942. En pleine Occupation,
Victor Gence, un marchand sans
scrupules, rachète à vil prix les
œuvres d’arts de collectionneurs
juifs. Renseigné par une
concierge, il réussit à s’introduire
dans l’appartement de Monsieur
Klein, qui semble disposer d’une
collection proprement fabuleuse.

Les coudes
serrés
de Clémence Peloso
France
2018 9 mn
Jeanne habite avec ses deux
amies, Alba et Léa. En partant
d’une fête, elle tombe sur un
garçon insistant. Lorsqu’elle lui
dit non, il ne l’écoute pas. Ça lui
trotte dans la tête…

Ama

Antxoni

de Josu Martinez
Espagne
2018 7 mn

de Sainz Ruben
Espagne
2018 14 mn

Été 1915.
Dans un petit village des
Pyrénées basques français,
une femme vit dans l’attente
d’une lettre.

Mikel et ses filles arrivent chez
leurs parents pour manger
comme ils le font tous les
jours. Une surprise l’attend...
Sa vie prendra une tournure
totalement inattendue et il devra
faire face à un grand dilemme.

programme 3
Mon père
le poisson
Mort aux codes
Le UNO
Forever
Guaxuma
Alors que
je cherchais Lola
Papa
SAMEDI 9 MARS
15H3O
Durée totale

1h29

Mon père le
poisson
de B. Potthoff, A. Pavie
France
2018 15 mn
Esteban, 7ans, vit seul avec
son père. Rentrant de la
pêche avec une truite, il
trouve son père à l’agonie,
suffocant tel un poisson
hors de l’eau. Dans la tête de
l’enfant tout se mêle.

Mort aux codes

Guaxuma

de Léopold Légrand
France 2018 13 mn

de Nara Normande
France / Brésil
2018 14 mn

Leur prudence les rassurait, face
à ce contexte politique et social
appelant à la sécurité. Une grille
sur la rue, un code dans la cour
intérieure, une clef magnétique
pour l’ascenseur, et leur porte,
blindée et sécurisée par
plusieurs verrous. Mais ils furent
victimes de leur prudence…

J’ai grandi avec Tayra au
bord d’une plage au nordest du Brésil. Nous étions
inséparables. Le souffle de la
mer me rappelle des souvenirs
heureux.
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Per tutta la
vita
de Roberto Catani
France / Italie
2018 5 mn
Au cours d’un voyage aux
origines de leur mémoire,
une femme et un homme
retracent les moments les plus
importants de leur histoire
d’amour.

Alors que je
cherchais Lola
de Coline Costes
France
2018 10 mn
Qui est Lola ? Lola est prise
entre elle et les autres, entre
vivre comme elle l’entend et
l’attente qu’on la guide... Dans
un monde qui va trop vite elle
préfère rester à l’écart et se
raconter des histoires.

Papa
de Christophe
France
2018 14 mn
Comment
expliquer
la
prostitution à un garçon de
8 ans quand on est son père ?
Un huis clos intimiste et drôle
le temps d’une course de Taxi
dans Paris.
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Le UNO

Forever

de Marco Javier
Espagne
2018 10 mn

de Donia Summer
France
2018 6 mn

Loin au large, un téléphone
portable flottant dans un
sac étanche commence à
sonner.

Thomas doit mettre fin à une
histoire d’amour douloureuse.

Instant
musical
12 avril —
12 mai 2019
Gratuit

www.vannesphotosfestival.fr
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