
11e Rencontre avec les Réalisateurs
 En présence des auteurs (sous réserve)

� Samedi 10 octobre dès 14h  �

P . R . O . G . R . A . M . M . E
Projection des films au Cinéma Espace Méliès

� 14h : Début des projections

Films Réalisateurs Synopsis �

 

William
 

Milla Valnet Angèle, 16 ans, voit sa vie basculer le jour où elle se 
tape la tête lors d'une mauvaise chute. 15'15

éK vin Yohan Vioux
Pas facile de s'appeler Kévin... Pour eux, plus que 

pour d'autres, le chemin s'annonce difficile …
Un Kévin a t-il une chance de s'en sortir ?

8'35

Reinkommen
Arnaud 
Houllé

Hiroshima, trois heures après l'explosion. Un 
scientifique nazi est envoyé sur les lieux pour 

constater les effets de la bombe atomique.
Il assiste à des phénomènes inexplicables.

7'

On verra bien 
demain

Pierre 
Flahaut

L'attentisme semble être la règle dans les grandes 
conférences internationales sur le climat. Mais 

l'échéance ne pourra être indéfiniment retardée.
4'27

éDaphn
ou la belle plante

S. Laudenbach 
et S. Derosne

Comme toute belle plante, Daphné bourgeonne,
éclot, embaume et s'effeuille.

Mais ne se laisse jamais cueillir ...
15'

Horizon
Vincent 
Morvan

Une voiture en panne, isolée en pleine campagne et 
trois personnes qui tentent de la réparer. Cet incident 

va déclencher un conflit au sein de ce trio.
10'23

Hypocrisie Thomas 
Rapenne

 

A l'image d'un caméléon, vous vous transformez pour 
un temps qui ne sera qu'éphémère.

3'30

Une bonne 
affaire

Laurent 
Ardoint

Roger Martin est un détective privé au bout du 
rouleau. Une femme vient lui demander d'enquêter sur 

son mari qu'elle soupçonne d'être infidèle.
9'20

� 15h15 : discussion avec les auteurs

� 15h45 : Pause

� 16h : Reprise des projections

Films Réalisateurs Synopsis �

Entrez dans 
l'histoire

Baptiste 
Kasprowicz

La bibliothèque historique d'un village est menacée de 
fermeture. Des enfants y entrent par hasard

et vont peut-être la sauver.
9'

 

Merci coach Damien Roz
Andréa, jeune sportive de haut niveau, va faire la 
rencontre d'un entraîneur malveillant qui pourrait 

mettre fin à sa carrière
25'

Furies (�)
Guillaume 
Labrude

Val sait se battre, aimerait éliminer la vermine au 
dehors mais reste cloîtrée chez elle. Un soir, elle 

rencontre Anna … et tous les problèmes qui vont avec.
17'33

é éChass s-crois s
Benjamin 
Berthet

Jeune homme, 20 ans, célibataire,
recherche sens à sa vie. Et le bonheur aussi.

Libre de suite. Pas sérieux s'abstenir.
15'30

� 17h10 : discussion avec les auteurs

� 17h30 : pause

� 18h : reprise des projections

Films Réalisateurs Synopsis �

Le Grand Jeu
Agnès 

Vialleton

Mathias et Alex ont rendez-vous à l'aube sur un 
parking en pleine campagne. Ces deux hommes se 

connaissent bien mais tout semble les séparer. 
Pourtant, un secret les unit.

12'28

Plastic love
Maxime 
Marion

Lors de son célibat, Henri, une figurine en plastique, 
décide de trouver l'âme sœur sur un site de rencontre. 19'40

éContes de f e Chloé Mazlo
Traumatisé par une rupture amoureuse, Joseph

décide de sortir de chez lui pour chercher du sucre
et ôter le goût d'amertume de sa vie ...

14'

Marlowe Sarah Barzyk Marlowe fait un deal avec le diable
pour récupérer son âme. 8'20

En bout de 
course

Gianguido 
Spinelli 

Jacques a dix minutes pour parcourir la distance qui le 
sépare de la chambre d’hôtel où il a passé la nuit avec 

une femme, à sa chambre conjugale ...
11'52

� 19h10 : discussion avec les auteurs

� 19h30 : buffet

� 20h15 : remise des prix

(�) Scènes susceptibles de heurter la sensibilité des  jeunes spectateurs
Sélections de courts-métrages :   GRATUIT   �     Programme sous réserve de modifications  


