
Le CINE ACTUEL fait la Fête du Court-métrage
le dimanche 18 décembre 2016 de 16h30 à 20h30

avec 2 programmes 
        -> le 100% local en présence de réalisateurs 
        -> et le 100% coups de cœur du Ciné Actuel

Entrée libre et gratuite
Rires et émotions garantis !

Cinéma Art et Essai
MJC Centre - 3, rue du 8 mai

74100 Annemasse
04.50.92.10.20 - www.cineactuel.fr

La fête du court métrage est 
un événement national gratuit, 
populaire et participatif, qui a pour 
objectif de faire découvrir le court-
métrage au plus grand nombre. 

Ciné Actuel s’associe à cet évé-
nement en vous proposant deux 
programmes de courts-métrages : 
le dimanche 18 décembre 2016
à 16h30 (100% local)
et à 18h30 (100% coups de coeur 
du Ciné Actuel).

Entrée libre et gratuite.



Fête
du court
métrage

Va je ne te hais point de Constance 
Gloaguen (7mn53)
Sur le tournage de l’adap-
tation du Cid de Corneille, 
l’actrice interprétant 
Chimène tente de donner 
sa réplique sous la pres-
sion du réalisateur. 

           Prix du jury

Dénominateur commun de Quentin 
Lecocq (7mn49)
Ted est un glandeur qui 
gagne sa vie en testant 
des médicaments. Une 
pilule révolutionnaire va 
le révéler à lui-même.
Prix du public

100% coups de cœur
du Ciné Actuel
            (18h30-20h30)

18
décembre
2016100% local

(16h30-18h00)

+ discussion avec les
réalisateurs présents

Enchantant de Tess Delobel, Emma Lissonde 
et Fanny Mousset 
(13mn58)

Un documentaire 
qui se tourne 
dans le regard de 

six enfants qui ne se laissent en rien happer par le 
cancer. Des notes graves dépassées par une véritable 
symphonie de rêves, de rencontres et de découvertes. 
Sagesse atonale : peu d’entre nous ont eu une telle 
discussion avec la vie et sa fin à huit ans, de celles qui 
donnent de l’élan pour courir et attraper des étoiles 
dans les yeux.

Bonne figure de Sandrine Kiberlain 
(avec Chiara Mastroianni - 2016 - 13mn)

Un soir de gloire où elle a reçu un prix, Françoise, actrice, déambule dans la 
lumière bienveillante du regard des autres, dans une robe qui lui va comme 
un gant.

Rien de grave  de Renaud Philipps 
(avec Jean Dujardin et Artus de Penguern - 2004 - 10mn)

Un avion est en difficulté. Au sol, un pilote donne ses instructions au volant de 
sa voiture, téléphone en main, pour éviter la catastrophe.

Deux femmes au cinéma  de Mathieu Hippeau 
(avec Marie Rivière et Bernard Ménez - 2015 - 15mn)

Sylvie et Joséphine se retrouvent au cinéma. 
A la fin de la séance, Sylvie est en larmes, incapable de parler. 
Que s’est-il passé dans la salle ?

J’aime beaucoup ce que vous faites  de Xavier Giannoli 
(Sam Karmann et Mathilde Seigner - 1995 - 17mn)

Jean-Marc et Paméla se rendent à la première du film d’un ami réalisateur. 
Le contrôle de la soirée va peu à peu leur échapper !

Planter les choux  de Karine Blanc 
(avec Romane Bohringer et Patrick Chesnais - 2014 - 18mn)

Julie a un rendez-vous important. 
Elle a tout prévu sauf les caprices d’un ascenseur fatigué.

Looping de Ismaël Ratsivahiny (5mn28)
Looping est une histoire 
ludique et instructive. Deux 
garçons mettent en place 
un circuit avec un looping. 
Mais la voiture ne fait pas 

le looping, ils ne comprennent pas pourquoi. Une voix 
mystérieuse vient à leur rescousse... 

Kaliderson - L’homme au tambour 
de Laurent Combaz 
(11mn)
En sauvant son amie Jeza-
bel de la mort, Kaliderson 
a laissé une partie de 
lui dans l’autre monde. 

C’est un homme étrange qui va l’aider à la récupérer. 
Pendant ce temps, Nérée, au pouvoir tactile décuplé, 
cherche Kaliderson en sondant les murs de la cité de 
Foronar. Mais où se trouve Charly, le «chien» du village 
d’Amarante ?

Expérimentation d’épingles
 de Alexandre Noyer 
(30sec)

Expérimentation avec un 
écran d’épingles. J’ai voulu 
le filmer de la plus petite 

portion que je pouvais (une épingle) pour aller jusqu’à 
la plus grande (103320 épingles). Expérience visuelle 
garantie.

Une vacance d’hiver de Leïla Barkaoui 
(10mn18)

La jetée était vaste, le son 
vide et le vent agité. J’ai 
tenté de dégoter un sens à 
ces terres, à mon corps.

+ Les primés des Rencontres 
du court-métrage 2016

«EN HAUT DE L’AFFICHE» un programme de 5 courts-métrages (durée : 1h13)
Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner dans les toilettes et Romane Bohringer dans 

un ascenseur… Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la situation avec un simple téléphone portable ?


