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CLÉ EN MAIN  TALENTS CLÉ EN MAIN  TALENTS

Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon - non exhaustif - de la relève du 
cinéma français. 

Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon - non exhaustif - de la relève du 
cinéma français. 

ET TOUJOURS
NOUS MARCHERONS
De Jonathan Millet - 2017
00:24:40 - France - Fiction
Avec : Yann Gaël, Emilio Bissaya, 
Jean Bediebe, 
Roch-Amedet Banzouzi 
Voix off : Collin Obomalayat
Musique : Wissam Hojeij
Production : Films Grand Huit
Coproduction : Offshore, Hélicotronc
 
Ils sont ceux dont la marge est 
le territoire, ceux qui passent 
sans qu’on ne les voit. Ils n’ont 
pas de papiers et parlent mille 
dialectes. Simon débarque 
à Paris et suit leurs traces. Il 
plonge dans les tréfonds de la 
ville pour retrouver celui qu’il 
cherche.

LES VIES DE LENNY WILSON
De Aurélien Vernhes-Lermusiaux
2017 - 00:25:15 - France - Fiction
Avec : Benjamin Siksou, 
Sigrid Bouaziz, Thomas 
de Pourquery, Jeanne Rosa
Musique : Jalsaghar, The Organ, 
Jérémie Regnier
Production : Noodles Productions
Coproduction : Le Studio Orlando
 
En sortant d’un casting, Boris 
rencontre Julia, qu’il n’avait pas 
vue depuis plusieurs années. 
Troublés de se revoir, tous deux 
vont devoir faire face au passé 
qu’ils avaient fui.

AU BRUIT DES CLOCHETTES
De Chabname Zariab - 2015
00:25:45 - France - Fiction
Avec : Shafiq Kohi, Arya Vossoughi, 
Faghih-Habibi Farhad, Sayed 
Ahmad Hashimi, Rami Knani
Musique : Mir Maftoon, Faiz Kerezi
Production : Les Films du Bal
Coproduction : Godolphin Films S.A.
 
En Afghanistan, les batchas 
sont de jeunes garçons pros-
titués contraints à danser 
habillés en filles pour un public 
d’hommes, sous la protection 
d’un maître. Au bruit des 
clochettes raconte l’histoire de 
l’un d’entre eux, Saman, et de 
l’arrivée d’un batcha plus jeune 
censé le rempacer...

VIRAGO
Idée de Aude Gogny-Goubert
Réal : David Tabourier - 2017
00:06:40 - France - Série digitale
Avec : Aude Gogny-Goubert
Autoproduction
 
Virago est une série de chroniques 
historiques, humoristiques et 
féministes sur les femmes qui 
ont changé le monde et dont 
on a peu, voir jamais entendu 
parler.

CHIEN BLEU
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
2018 - 00:17:00 - France - Fiction
Avec : Michel Pichon, Rod Paradot, 
Mariam Baradji, Ferrodja 
Rahmouni, Jean-Richard Joseph
Musique : Maxence Dussère
Production : Hirvi
Coproduction : L’Atelier Approche.s !
 
Émile a peur du monde. Il ne 
sort plus de chez lui et peint 
tout en bleu. Une nuit, son fils 
Yoan rencontre Soraya, une 
adolescente fan de danse ta-
moule. Elle va l’aider à trouver 
la bonne couleur.

ETREINTES
De Justine Vuylsteker - 2018
00:05:27 - France - Animation
Voix : Bruno Marcil
Musique : Pierre Caillet
Production : Offshore
Coproduction : ONF - Office 
National du Film du Canada
 
Debout face à la fenêtre ou-
verte, une femme regarde les 
nuages noirs qui obscurcissent 
l’horizon. Immobile, elle lutte 
contre la remontée de ses 
souvenirs. Dans les nuages, 
un corps-à-corps passionné se 
dessine.

LE BLEU BLANC ROUGE 
DE MES CHEVEUX
De Josza Anjembe - 2017
00:21:00 - France- Fiction
Grace Seri, Augustin Ruhabura, 
Mata Gabin
Musique : Jan Vysocky
Production : Yukunkun Productions
 
À dix-sept ans, Seyna, une 
adolescente d’origine came-
rounaise, se passionne pour 
l’histoire de la France, le pays 
qui l’a vue naître et dont elle 
est profondément amoureuse. 
Son baccalauréat en poche et 
sa majorité approchant, Seyna 
n’aspire qu’à une chose : acqué-
rir la nationalité française. Mais 
son père, Amidou, s’y oppose 
farouchement.

RAYMONDE OU 
L’EVASION VERTICALE
De Sarah Van Den Boom - 2018
00:16:40 - France - Animation
Voix : Yolande Moreau
Musique : Pierre Caillet
Production : Papy3DProductions
Coproduction : JPL Films
 
Le potager, les petits pois, les 
pucerons et les culottes sales, 
Raymonde en a vraiment assez. 
Tout compte fait, elle préfère-
rait le sexe, puis l’amour, puis 
l’immensité du ciel.

TOPRAK
De Onur Yagiz - 2017
00:11:20 - France - Fiction
Avec : Ege Sane, Eminé Meyrem, 
Firat Celik, Pierre Deladonchamps
Production : Les Films Velvet
Coproduction : Baxter Films, 
YUVA Film
 
Toprak, huit ans, traduit pour 
ses parents qui ne parlent pas 
français. Aujourd’hui, il accom-
pagne ses parents à l’hôpital 
pour la deuxième échographie 
de sa mère. Il sera le premier 
à savoir si les jumeaux sont des 
frères, il l’espère.

BASSES
De Félix Imbert - 2018
00:23:05 - France - Fiction
Avec : Jules Ritmanic, Sayyid 
El Alami, Fleur Fitoussi, Anouk 
Villemin, Salomé Partouche, 
Mathilde Lamusse
Musique : Antonin Dupety, 
Valentin Cambou
Production : G.R.E.C.
 
C’est la fin de l’été, il est dix-
huit heures. Logan rejoint son 
meilleur ami à la sortie de la cli-
nique psychiatrique. Théo a été 
enfermé quinze jours après un 
accident. Avant que la mère de 
Théo n’arrive, les deux garçons 
s’enfuient vers la plus grosse 
rave party de leur vie. Logan 
sent que Théo a changé, une 
vérité que Logan pressent mais 
qu’il refuse de voir. Les deux 
garçons continuent leur course 
à travers la montagne, vers une 
fête qui reste invisible.
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Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon - non exhaustif - de la relève du 
cinéma français. 

Concernant la diffusion des films en VR merci de vous rapprocher de nos équipes.

PLANET ∞
De Momoko Seto - 2017
00:07:00 - France
VR - Animation, Expérimental
Musique : Yann Leguay
Production : Barberousse Films
Coproduction : Arte France, Awkeye
 
Dans un monde en ruines, seuls 
les champignons et les moisis-
sures poussent au milieu de 
cadavres gigantesques 
d’insectes desséchés. Un 
changement météorologique 
se déclenche, la pluie irrigue 
cette planète aride jusqu’à la 
noyer progressivement. Dans 
l’eau naît alors un écosystème, 
peuplé de têtards carnivores 
géants. Plongé dans un espace 
aride puis aquatique, Planet ∞ 
propose de vivre une expérience 
multispatiale et atemporelle 
inouïe.

THE SUN LADIES
De Céline Tricart, Christian Stephen 
2018 - 00:07:00 - Etats-Unis
VR - Documentaire
Voix : Maria Bello
Production : Jack Blue Productions
Coproduction : Lucid Dreams 
Productions
 
En 2014, les combattants de 
DAESH ont envahi l’Irak et ciblé 
la communauté Yazidi de Sinkar. 
Tous les hommes ont été tués et 
les femmes et les filles trans-
formées en esclaves sexuelles. 
Certaines de ces femmes se 
sont échappées et ont formé 
une unité de combat entiè-
rement féminine, appelée les 
Filles du Soleil (« Sun Ladies »), 
pour ramener leurs soeurs et 
protéger l’honneur et la dignité 
de leur peuple.

L’ILE DES MORTS
De Benjamin Nuel - 2018
00:08:00 - France
VR - Expérimental
Voix : André Wilms
Musique : Sergueï Rachmaninov
Production : Les Produits Frais
Coproduction : Arte France
 
Un voyage hors du temps, de-
puis un appartement banal vers 
notre destination finale, guidé 
par Charon, le passeur des 
Enfers. L’horizon est le même 
pour chacun, immuable, inévi-
table. La question est, de tous 
temps, dans toutes les civilisa-
tions, toujours la même : qu’il y 
a-t-il après ? Y a-t-il seulement 
quelque chose ?

CLÉ EN MAIN  TALENTS VR

PROGR AMMATION OFF

Au-delà de la programmation proposée 
par LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE, vous avez 
également la possibilité de mettre en place 
une programmation OFF.

Projections : projetez les courts métrages de 
votre choix !

* vous devrez attester de la bonne acquisition des 
droits de diffusion de ces courts métrages.

Animations : rencontres, masterclass, ou 
encore ateliers d’éducation à l’image… 
partagez la magie du court et amusez-vous !

N’oubliez pas d’inscrire votre programmation 
OFF sur le portail afin qu’elle soit relayée au 
public. 




