12e Rencontre avec les Réalisateurs
Programme du samedi 15 octobre

En présence des auteurs (sous réserve)

13h30 : accueil des auteurs et du public
14h : début des projections

13h45 : inauguration de la 12e Rencontre

Film

Réalisateur

Synopsis

Durée

Le bout du monde

Daniel
Richard

Dans les années soixante, un automobiliste
se perd en pleine campagne...

13'

Certaines choses ne veulent
tout simplement pas mourir.

4'30

20'

Bullet

Julie
Magnien

Film

Réalisateur

Synopsis

Durée

Sacré cœur

A. Huynh, S.
Harrag et H.
Harrag

Sami, distributeur de journaux, apprend la langue des
signes afin de communiquer avec une jeune sourde et
muette qu'il croise tous les matins. Un jour, elle fait
tomber son foulard. Sami saisit sa chance !

9'50

Aux battements
du parloir

Pascal
Marc

Cinq fragments de vie qui dessinent le trajet d'un
jeune homme de 8 à 24 ans qui, avec sa mère, rend
visite à son père incarcéré.

13'5

Dénominateur
commun

Quentin
Lecocq

Ted est un glandeur qui gagne sa vie en testant des
médicaments. Une pilule révolutionnaire
va le révéler à lui-même.

7'5

Projection des films au cinéma Espace Méliès

Frigomania

Emmanuel
Dubois

Le réfrigérateur de René Auffret, retraité, tombe en
panne en pleine canicule. L’achat d’un nouveau frigo
le confronte à l’univers impitoyable de la
consommation et du service après-vente.

Nick's Puppets

Benjamin
Rancoule

Un père de famille cherche son fils disparu.
Deux marionnettes vont alors mystérieusement
prendre vie pour l'aider dans sa quête.

9'40

Narvalo

Christophe
Switzer

Bouba cambriole son ancien patron, l'épicier du
quartier qui lui a volé pendant des années de l'argent
sur son salaire. Pour le coup, il fait appel à Slim, un
copain d'enfance un peu Narvalo...

18'30

Bonk !

Kévin
Manson

A trois heures du matin, Francky et Joe roulent sur
une route de campagne, quand un bruit sourd
provenant du coffre se fait entendre…

15'30

15h25 : discussion avec les auteurs
15h45 : pause
16h : reprise des projections
Film

Réalisateur

Synopsis

Durée

M'aime pas en rêve

Anthony
Nion

Lorsque Valentin rencontre Ludivine, il est certain
d'une chose : elle est la fille de ses rêves...
Le problème, c'est que Ludivine a la prémonition que
cela va très vite tourner au cauchemar.

13'25

Le truc du
lendemain

Denise
Powers

Le lendemain d’une soirée amoureuse révèle
son lot de surprises. Des deux cotés, les accusations
fusent et les attentes s'effondrent.
Qui sortira plus sage de cette conversation difficile ?

9'

Braquage Sérénade

Guillaume
de Ginestel

Tombé fou amoureux d’une guichetière qu’il braque
régulièrement pour la voir, un homme décide de faire
le grand saut et kidnappe sa belle lors d’un casse
pour lui dévoiler sa flamme...

23'

Techno.com

Pierre
Flahaut

Essai graphique sur le thème
de la communication virtuelle.

3'10

17h20 : discussion avec les auteurs

17h45 : pause

18h : reprise des projections

Film

Réalisateur

Synopsis

Durée

Freez !

Maxime
Marion

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe dans
votre frigo quand la porte est fermée ?

3'

Marie Madeleine

Steve
Catieau

À l'automne de sa vie, Marie semble ne plus rien
attendre jusqu'à ce que l'on sonne à sa porte.
Laissera-t-elle rentrer ce mystérieux inconnu ?
Peut-être le début d'un renouveau pour elle ?

21'45

L'asymétrie du
papillon

Gaëtan
Selle

Une femme est sur les traces d'un tueur
tout droit sorti de ses cauchemars.

14'45

Tunisie 2045

Ted HardyCarnac

Tunisie, 2045. Un père et sa fille attendent, inquiets et
fatigués. Un simple geste peut décider de leur avenir...

4'

Fils

Cyrus
Neshvad

Sébastian dont le fils est dans le coma voit d'étranges
apparitions qui le ramène vers son fils...

13'40

The Radar

Jan Rouiller
et Nicky
Marbot

Comment récupérer les photos d’un radar quand on
s’est fait flasher ? Il ne faudra surtout pas compter sur
Fender et Baguette ou sur José. Quant à la
gendarmerie, elle est trop occupée par le corbeau !

17'40

19h15 : discussion avec les auteurs

Coup de chaud

Raphaël
Jacoulot

19h35 : buffet

20h30 : reprise

Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la
tranquillité apparente, le quotidien des habitants est
perturbé par Josef Bousou, semeur de troubles...
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22h15 : discussion avec Raphaël Jacoulot
22h45 : remise des prix
Sélection de courts-métrages : GRATUIT

"Coup de chaud" : tarifs habituels

Programme sous réserve de modifications

