
LE PROGRAMME
DES RENCONTRES DU COURT-M�TRAGE

Le samedi 30 novembre à 17h30

A l'occasion de la 7ème édition de son concours de courts-métrages,
Ciné Actuel vous propose une soirée spéciale en présence du réalisateur 

Patrick Avrillon, Président du Jury.

Prix d'entrée pour toute la soirée : 5 €

17h00 : ouverture des portes

17h30 : projection des 6 films concourant pour le Prix Jeunesse

18h30 : projection des 12 films concourant pour le Prix du Jury 
 et le Prix du Public

20h00 : temps d'échange autour du buffet préparé par notre 
                   partenaire, le restaurant Barcelone à Tanger à Ville-la-Grand

21h15 : Carte Blanche à Patrick Avrillon
                  Présentation de l'ECAL (Ecole Cantonale d’Art
 de Lausanne) en présence d'un de ses élèves,
 Jean Guillaume Sonnier, lauréat du Prix Action
 Light pour le meilleur espoir suisse au Festival
 international du Film de Locarno 2011, pour
 son film :

22h00 : remise des Prix, parrainée par notre partenaire,
                   REV'VIDEO Concept à Gaillard

Ciné Actuel
MJC Centre - 3, rue du 8 mai - 74100 ANNEMASSE - Tél : 04 50 92 10 20 - email : cine.actuel@gmail.com

site internet MJC : www.mjc-annemasse.org

www.cineactuel.fr

A quoi tu joues ?  (18mn)
Afin de trouver 
un logement, 
Benoît demande 
à Jeanne de se 
faire passer pour 
sa compagne...

en présence du réalisateur  

Patrick AVRILLON

Président du Jury

Samedi

30 
novembre

2013
17h30

Rencontres du Court-métrage
7ème édition

Le Président du Jury, Patrick Avrillon
Après des études de sociologie et d’histoire à Paris, Pa-
trick Avrillon devient agrégé d’histoire-géographie. Pas-
sionné par le monde des arts et de l’image, il explore les 
théories et la pratique du cinéma et de la vidéo.
A partir de  2000, il enseigne le cinéma-audiovisuel 
dans une section “Lettres et Arts“ d’un lycée de Haute-
Savoie et réalise des vidéos documentaires et des 
vidéos-danse diffusées dans plusieurs festivals. Sa 
sensibilité le mène vers des propos où l’humain est au 
cœur du discours. 
En 2007, il crée, avec Pierre Davidovici une société de 
production : “Séléné-Productions“.
En ce moment, il prépare une série de courts métrages 
autour de la thématique de la lecture et des librairies 
et envisage un long métrage documentaire autour de la 
question de la frontière.
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18 FILMS
SELECTIONNÉS

3 PRIX
DÉCERNÉS

1 BONNE
SOIRÉE CINÉ

LE 30NOVEMBRE

VENEZ VOTER
POUR VOS FILMS

PRÉFERÉS

Prix de la jeunesse Prix du public et prix du jury
LES FILMS EN COMPETITION

La Sorcière du placard aux balais
de la classe de CM2 de 
l'école de Colovry (5mn51)
M. Pierre achète une mai-
son sans savoir qu'il devra 
cohabiter avec une sorcière 
qui finira par le menacer.

Mag Journal Cool de Toufo (5mn24)
Au sommaire de votre 
journal : l'interview d'un 
champion du monde très 
original, une rencontre 
avec un être venu d'ailleurs 
et, bien sûr, la météo...

Followed de Reda El toufaili (4mn53)
Une jeune femme fait une 
promenade sur son vélo. 
Tout va bien, jusqu'au 
moment où cette dernière 
se sent suivie.

Destiny de Mathieu Bellucci (10mn24)
On lui avait prédit un destin 
exceptionnel, mais la vie 
en a décidé autrement ou 
comment une rencontre 
peut faire basculer la vie 
d'un homme !

Mic Mac de Fabrice Ravier (9mn17)
En ville, depuis des années, 
un gang sème la terreur… 
violence, trafic, racket de 
magasins… Son nom ? le 
gang des MAC.

Le secret de la source de Catherine 
Puthod (5mn08)
Un pêcheur remonte 
la rivière,  après avoir 
traversé une forêt de fleurs 
de pêcher, il découvre un 
village inconnu...

Train de nuit de Guillaume Lemaître et Vincent 
Roubeau (4mn01)
Un homme déambule dans 
un train de nuit. Il ne sait 
pas encore ce que son 
voyage lui réserve.

Jeanne et Yvette de Joël Sentenac (4mn30)
Entrez dans les méandres 
de l'esprit de deux égéries 
au pouvoir attractif incom-
mensurable !

Shy de Ellis Chan, Nicolas Guillemenot (12mn57)
Jonathan est un garçon 
timide qui n’ose pas regar-
der les inconnus. Adulte, il 
vit dans un monde social 
restreint, grâce à l’appui de 
sa mère et de sa meilleure 
amie. 

Super Raymombe : une paix armée 
de Jacques Brachet 
et Georges Bouvard   
(6mn32)
Une nouvelle aventure 
pour Super Raymombe la 
colombe. 

Un panneau peut en cacher un autre 
de Meike Augustin et 
Alexandre Noyer (1mn)
Un homme se lève pour 
aller au travail mais sa 
routine journalière va chan-
ger par la rencontre d'une 
femme.

Spider pieton de Meike Augustin et 
Alexandre Noyer (0mn30)
En haut, en bas, ou le dur 
travail d'un homme qui doit 
escalader et descendre 
en rappel toute la journée 
pour son travail.

Transmission de Nathalie Lay (3mn43)
Pour cette musicienne, 
écouter la musique de 
son fils unique relève du 
recueillement… alors qu'il 
lui fait écouter un titre, elle 
repense à tout ce qui a pu 
faire de lui un compositeur.

L'attentat de Jean-Claude Brun (1mn)
Un homme s'assied à la 
terrasse d'un café et 
allume une cigarette…

Magik Bike de Joachim Berthoud (7mn16)
C'est l'histoire d'un citadin 
usé et fatigué par l'insup-
portable circulation gene-
voise et c'est en sillonnant 
la ville à la recherche du 
vélo parfait qu'il trouve la 
solution à sa quête.

Les salopes de Alexandre Triaca (3mn50)
Quand deux jeunes 
femmes et deux mamies 
respectables ont une 
approche radicalement 
différente de leurs relations 
avec leurs partenaires. 
A chaque âge ses délires !

Apex Pyramis de Laëtitia Louis, Karine 
Boutry, Sebastien Lan-
gard et Alexandre Noyer 
(4mn15)
Un repas entre amis avec 
des dialogues et des com-
portements étranges.
Mais qui sont ces gens?

Dernier pas sur la Lune de Eymeric Jorat 
(5mn20)
Gueule de bois, alcool 
et cigarettes. C'est la 
routine matinale de Anna. 
Prisonnière de la cité Leptis 
Magna, elle décide de fuir 
plus loin.


