
SOIRÉE LA SOIRÉE DU COURT
JEUDI 15 MARS à partir de 20h30

en lien avec LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

 

4€
tarif 

unique
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mail : cinemaeden@wanadoo.fr

Une soirée dédiée aux courts métrages, 
En présence du réalisateur Arthur Bacry en compétition 

au festival du court métrage de Barcelone   
et des élèves du lycée Joubert pour leur court «Le passager»



Introduction
«LE PASSAGER», en présence des réalisateurs, Louise et Alice Halgand, et Romain Regazzoni du lycée Joubert
Deux amis décident un jour d’explorer une vieille maison au milieu de nulle part. Ils y entrent sans
grande difficulté, et pourtant...

«UNE PLACE», en présence du réalisateur Arthur Bacry. En compétition au 20ème fes-
tival MECAL de Barcelone qui se déroulera du 15 mars au 2 avril.
Alice, jeune femme peu sure d’elle, emmène son nourrisson pour la première fois chez 
le pédiatre. En retard et pressée par sa mère qui l’accompagne, elle tente de garer sa 
voiture malgré son stress.

«LA RÉVOLUTION DES CRABES» de Arthur de Pins- Animation - France - 2004 - 5’
Des crabes condammés à se déplacer qu’en ligne droite !!

Sélection des courts métrages «BEST OF PRIX SNCF DU POLAR»
Revivez les meilleures enquêtes et les plus grands succès du festival officiel des voyageurs français.

«L’ACCORDEUR» de Olivier Treiner - Fiction - France - 2012 - 13’
Un jeune accordeur s’invente un masque d’aveugle pour pénétrer l’intimité de ses clients...et se fait prendre à son 
propre piège !

«KÉROSÈNE» de Joachim Weissmann - Fiction - Belgique - 2013 - 26’
Clara, 25 ans, jeune et jolie femme, suit une psychothérapie pour vaincre sa phobie : l’avion.

«PENNY DREADFUL» de Shane Atkinson - Fiction - Etats Unis - 2014 - 18’
Un voyou se retrouve impliqué dans une histoire de rançon en kidnappant une fillette qui se révèle 
moins commode que prévu !

«CARJACK» de Jeremiah Jones - Fiction - Etats Unis - 2015 - - 18’00
Un voleur a une surprise inattendue lorsqu’il vole une superbe voiture.

«MR. INVISIBLE» de Greg Ash - Fiction - Irlande - 2016 - 14’
Un homme solitaire, se sentant invisible aux yeux du monde qui l’entoure, voit sa vie basculer au cours d’un 
voyage qu’il effectue à Londres.

«HASTA QUE LA CELDA NOS SEPARE» de Mariana Emmanuelli, Joserro Emmanuelli - Fiction - Porto Rico - 2017 - 13’
Guidés par leur amour et leur foi en Dieu, Joseph et Liza, un couple de criminels, kidnappent un prêtre afin qu’il 
les marie avant l’arrivée de la police...

Et des p’tits plus...
«DINOSAURE» de Pierre Dugowson - Fiction - France - 2017 - 4’
Dans un parc, une toute petite fille gonfle un énorme ballon. Un garçon l’observe et s’apprête à crever ce ballon 
mais la mère de la petite tente de l’en dissuader.

«A SINGLE LIFE» de Marieke Blaauw, Job Roggeveen, - Animation - Pays Bas - 2014 - 2’
En écoutant un mystérieux 45-tours, Pia peut soudain voyager dans le fil de son existence.

«LA FLAMME» de Ron Dyens - Fiction - France - 2001 - 3’
À Deauville, dans les années vingt, deux amoureux se retrouvent sur la plage. Mais des problèmes techniques.
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