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PROGRAMMATION VARIÉE

& JEUNE PUBLIC



IN 15H00

SWIMMING POOL
De Alexandra Hetmerova - 2010
00:06:35 - République Tcèhque
Animation
Musique : Jan Sleska
Production : FAMU

La nuit pleine d’amour de deux
personnes à part, qui se rencontrent
dans l’intimité d’une
piscine close, au milieu de la
grande ville.
 

CUL DE BOUTEILLE
De Jean-Claude Rozec - 2009
00:09:00 - France - Animation
Musique : Arnaud Bordelet
Production : Vivement lundi !
Coproduction : Blink Productions

La nouvelle, terrible, est tombée : 
profondément myope,
Arnaud doit porter des lunettes.
Et pas n’importe qu’elles lunettes : 
une monture grossière
qui lui décolle les oreilles et lui
pince le nez, des verres si épais
que ses yeux ne semblent plus
que deux petits points noirs.
 

THE ORCHESTRA
De Mikey Hill - 2015 - 00:15:00
Australie - Animation
Musique : Jamie Messenger
Production : Feather Films Pty Ltd

Imaginez un monde ou chacun
vit accompagné d’un minuscule
orchestre qui traduit en
musique l’humeur de chacun.
Dans ce monde vit Ederly
Vernon, un homme solitaire
dont la timidité maladive
pousse son petit orchestre
 à jouer terriblement faux…
 

ZÉRO
De Tony T. Datis - 2015
00:10:00 - France - Fiction
Avec : Roy Sfez, Emir Seghir
Musique : Etienne Forget
Production : Buffalo Corp
Coproduction : Section 9, Hossenny
Productions

Au coeur d’un petit parc de
banlieue, un jeune garçon est
sur le point de dévoiler son
incroyable secret à son camarade
de classe.

DRIPPED
De Léo Verrier - 2010
00:08:20 - France - Animation
Musique : Pablo Pico
Production : Eddy

New York, 1950. Passionné
de peinture, Jack écume les
musées à longueur de journée.
Il vole des tableaux qu’il
cache ensuite chez lui pour les
manger !

Et si l’imagination n’avait pas de limite ? Cinq films pour repousser les limites 
de l’ordinaire.

PROGRAMME 1
C’EST FANTASTIQUE !
Durée : 00:48:55
7-10 ans +

 



HISTOIRE TRAGIQUE
AVEC FIN HEUREUSE
De Regina Pessoa - 2005
00:08:00 - France - Animation
Musique : Normand Roger
Production : Folimage

Coproduction : Ciclope Films
Il y a des gens qui sont différents,
malgré eux. Tout ce qu’ils
souhaitent c’est de ressembler
aux autres, se mélanger
délicieusement dans la foule.
Quelques-uns passent toute
leur vie en essayant d’y arriver,
d’autres l’assument et ainsi
s’élèvent, obtenant la place
rêvée auprès des autres dans
leur coeur.

PRINCESSE
De Marie-Sophie Chambon - 2013
00:11:00 - France - Fiction
Avec : Daphné Rousseau, Ludovic
Berthillot, Oriane Bonduel,
Sylvie Batby
Musique : Amaury Bernier
Production : Koro Films
Coproduction : Dum Dum Films

Loïs, sept ans, a le même rêve
que toutes les autres petites
filles : être une princesse. Alors
qu’elle tente de rentrer dans
une robe de princesse, Loïs se
rend compte qu’avec son gros
bidon et son embonpoint, elle
est loin d’être une petite fille
comme les autres.

LA POUPÉE CASSÉE
De Louise-Marie Colon - 2005
00:07:30 - France - Animation
Musique : Matthieu Labaye
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte... Productions

Un après-midi de la vie d’Élise
qui joue à la poupée avec sa
soeur Julie. Sauf que la poupée,
c’est sa soeur. Même si Julie ne
marche pas et ne parle pas, elle
n’est pas une poupée, elle est
handicapée.

GOÛT BACON
De Emma Benestan - 2016
00:12:45 - France - Fiction
Avec : Adil Dehbi, Bilel Chegrani, Bahia
Hassani, Jennifer Gromas, Cirée
Toure, Junior N’ZizuZola, Tsiorisoa
Andriandalaoarivony, Yacine Sadik
Musique : Julie Roué
Production : Association 1000
Visages Production

A la suite d’une rumeur lancée à
cause de la diffusion d’un snapchat
au contenu ambigu, deux
amis, Bilal et Adil se mettent en
quête de filles pour sauver leur
réputation. Mais le chemin est
loin d’être celui qu’ils avaient
imaginé…

UNE HISTOIRE VERTÉBRALE
De Jérémy Clapin - 2004
00:09:00 - France - Animation
Musique : Nicolas Martin
Production : Strapontin

Un homme, seul, avec sa particularité
physique : celle d’avoir
la tête basculée en avant, le
regard vers le sol. Son rêve :
rencontrer la femme qui sera
faite pour lui. De la fenêtre de
son petit studio de célibataire,
il observe une jeune femme.
Elle a, à l’inverse de lui, la tête
penchée en arrière. Il faut absolument
qu’il la rencontre.

LA TIRADE
De Florent Sabatier - 2018
00:01:15 - France - Fiction
Avec : David Saada,
Loïc Bartolini, Marie Coustaury
Autoproduction

Cette fois, il ne laissera pas
passer cette insulte raciste ! Il
se lance alors dans une longue
tirade...

Vivre avec les autres c’est d’abord vivre avec soi-même. Conseil de grand mère : 
s’accepter, c’est faire un pas vers l’autre.

PROGRAMME 2
NE JAMAIS FAIRE DE DIFFÉRENCES
Durée : 00:48:15
10-13 ans +

 

IN 16H00



LA RUÉE VERS L’AUTRE

 
.

MADE IN VDB

 Durée : 00:20:33
13-17 ans +PROGRAMME 3

2 films courts réalisés par des habitants du territoire de Val de Briey.

Passionnée de jeux vidéos, Charlotte, 12 ans, bidouille sa borne 
d'arcade. Ses parents devant néanmoins s'absenter, Charlotte 
est contrainte de garder son petit frère, Nathan qui, turbulent, 
provoque un court circuit. D'abord très en colère, Charlotte 
apprend via son smartphone que Nathan a été kidnappé par une 
force numérique : paniquée et suivant cette "seule boussole", 
Charlotte entame alors un long périple semé d'embûches mais 
aidée par de formidables alliés, Charlotte finit par retrouver 
Nathan. Plus rien ne semble vouloir troubler ce lien fraternel... 
plus rien, sauf que la famille n'est toujours pas au complet.....

LE LOUP-GAROU DU BEFFROI

00:13:33 - France - Fiction
Réalisation : Pierre Lambert - Pola NOURY - Collectif ETC 
Production : Ville de Val de Briey
 
Au départ du projet, une idée simple, aménager les bords du 
Woigot avec de petits équipements afin de valoriser les espaces 
naturels, le village de Mance et attirer les promeneurs du plan 
d’eau vers l’amont du cours d’eau que ce soit sur les rives elles-
mêmes que dans le bois du Coclu. L’objectif est clair : mettre en 
lumière les paysages, l’environnement naturel et le patrimoine de 
Val de Briey, principalement autour de Mance.
 
Composé d’architectes, de graphistes, d’ingénieur, le collectif Etc. 
a accompagné les vingt valdobriotins dans ce projet aux multiples 
facettes. Au-delà de la construction des équipements, le collectif a 
proposé à tous ces volontaires une démarche plus large incluant 
notamment la réalisation d’une fiction autour du projet. Couture, 
écriture, musique création de décors, dessin, conception 
architecturale de vastes champs disciplinaires ont été empruntés 
pour faire de la Ruée vers l’autre, plus qu’un projet une vraie 
aventure collective

00:07:00 - France - Fiction / Film d’atelier
Réalisation : Le LAB / Cycl-one Prod
Production : Ville de Val de Briey

OFF 20H00

MADE IN VDB

 Durée : 00:20:33 + 00:31:12
13-17 ans +PROGRAMME 3

2 films courts réalisés par des habitants du territoire de Val de Briey.

2 films réalisés par l'EREA.

ANDY
00:15:35 - 2017 - Fiction - Film d’atelier
Réalisation : élèves EREA (terminales CAP)

Suite à une panne de voiture, 4 jeunes se trouvent 
forcés de passer la nuit dans un établissement 
scolaire abandonné depuis des années.
 

LES REGRETS 
00:15:37 - 2018 - Fiction - Film d’atelier
Réalisation :  élèves EREA (terminales CAP)
 

 
 
Un jeune lycéen se comporte très irrespectueusement avec 
les filles. Mais une nuit, une transformation s'opère et il va 
devoir vivre une journéecomplète dans le corps d'une fille.

LA RUÉE VERS L’AUTRE
 
.

Passionnée de jeux vidéos, Charlotte, 12 ans, bidouille sa borne 
d'arcade. Ses parents devant néanmoins s'absenter, Charlotte 
est contrainte de garder son petit frère, Nathan qui, turbulent, 
provoque un court circuit. D'abord très en colère, Charlotte 
apprend via son smartphone que Nathan a été kidnappé par une 
force numérique : paniquée et suivant cette "seule boussole", 
Charlotte entame alors un long périple semé d'embûches mais 
aidée par de formidables alliés, Charlotte finit par retrouver 
Nathan. Plus rien ne semble vouloir troubler ce lien fraternel... 
plus rien, sauf que la famille n'est toujours pas au complet.....

LE LOUP-GAROU DU BEFFROI
00:13:33 - France - Fiction
Réalisation : Pierre Lambert - Pola NOURY - Collectif ETC 
Production : Ville de Val de Briey
 
Au départ du projet, une idée simple, aménager les 
bords du Woigot avec de petits équipements afin de 
valoriser les espaces naturels, le village de Mance et 
attirer les promeneurs du plan d’eau vers l’amont du 
cours d’eau que ce soit sur les rives elles-mêmes que 
dans le bois du Coclu. L’objectif est clair : mettre en 
lumière les paysages, l’environnement naturel et le 
patrimoine de Val de Briey, principalement autour de 
Mance.
 
 

00:07:00 - France - Fiction / Film d’atelier
Réalisation : Le LAB / Cycl-one Prod
Production : Ville de Val de Briey

+

–



DRAGON BABY
De Patrick Boivin - 2012
00:01:30 - France - Fiction
Avec : Romeo Elvis Bulte Boivin
Musique : Drunk Mums
Production : Stéphane Tanguay

Le petit frère de Iron Baby...

19H

SWIMMING POOL
De Alexandra Hetmerova - 2010
00:06:35 - République Tcèhque
Animation
Musique : Jan Sleska
Production : FAMU

La nuit pleine d’amour de deux
personnes à part, qui se rencontrent
dans l’intimité d’une
piscine close, au milieu de la
grande ville.
 

CUL DE BOUTEILLE
De Jean-Claude Rozec - 2009
00:09:00 - France - Animation
Musique : Arnaud Bordelet
Production : Vivement lundi !
Coproduction : Blink Productions

La nouvelle, terrible, est tombée : 
profondément myope,
Arnaud doit porter des lunettes.
Et pas n’importe qu’elles lunettes : 
une monture grossière
qui lui décolle les oreilles et lui
pince le nez, des verres si épais
que ses yeux ne semblent plus
que deux petits points noirs.
 

THE ORCHESTRA
De Mikey Hill - 2015 - 00:15:00
Australie - Animation
Musique : Jamie Messenger
Production : Feather Films Pty Ltd

Imaginez un monde ou chacun
vit accompagné d’un minuscule
orchestre qui traduit en
musique l’humeur de chacun.
Dans ce monde vit Ederly
Vernon, un homme solitaire
dont la timidité maladive
pousse son petit orchestre
 à jouer terriblement faux…
 

ZÉRO
De Tony T. Datis - 2015
00:10:00 - France - Fiction
Avec : Roy Sfez, Emir Seghir
Musique : Etienne Forget
Production : Buffalo Corp
Coproduction : Section 9, Hossenny
Productions

Au coeur d’un petit parc de
banlieue, un jeune garçon est
sur le point de dévoiler son
incroyable secret à son camarade
de classe.

DRIPPED
De Léo Verrier - 2010
00:08:20 - France - Animation
Musique : Pablo Pico
Production : Eddy

New York, 1950. Passionné
de peinture, Jack écume les
musées à longueur de journée.
Il vole des tableaux qu’il
cache ensuite chez lui pour les
manger !

LE RAMONEUR
De Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville - 2015
00:01:30 - France - Animation
Production : Prototypes Associés

Un ramoneur travaille sur les
toits de Paris. Une étrange surprise
sort de la cheminée. Sa vie
en sera changée à jamais.

C’EST FANTASTIQUE ! 
Durée : 00:48:55
7-10 ans

Et si l’imagination n’avait pas de limite ? Cinq films pour repousser les limites 
de l’ordinaire.
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banlieue, un jeune garçon est
sur le point de dévoiler son
incroyable secret à son camarade
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De Léo Verrier - 2010
00:08:20 - France - Animation
Musique : Pablo Pico
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New York, 1950. Passionné
de peinture, Jack écume les
musées à longueur de journée.
Il vole des tableaux qu’il
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Un ramoneur travaille sur les
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De Mikey Hill - 2015 - 00:15:00
Australie - Animation
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ZÉRO
De Tony T. Datis - 2015
00:10:00 - France - Fiction
Avec : Roy Sfez, Emir Seghir
Musique : Etienne Forget
Production : Buffalo Corp
Coproduction : Section 9, Hossenny
Productions

Au coeur d’un petit parc de
banlieue, un jeune garçon est
sur le point de dévoiler son
incroyable secret à son camarade
de classe.

DRIPPED
De Léo Verrier - 2010
00:08:20 - France - Animation
Musique : Pablo Pico
Production : Eddy

New York, 1950. Passionné
de peinture, Jack écume les
musées à longueur de journée.
Il vole des tableaux qu’il
cache ensuite chez lui pour les
manger !

LE RAMONEUR
De Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville - 2015
00:01:30 - France - Animation
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Un ramoneur travaille sur les
toits de Paris. Une étrange surprise
sort de la cheminée. Sa vie
en sera changée à jamais.

C’EST FANTASTIQUE ! 
Durée : 00:48:55
7-10 ans

Et si l’imagination n’avait pas de limite ? Cinq films pour repousser les limites 
de l’ordinaire.

IN 21H00

BEST FRIEND
De David Feliu, Varun Nair,
Juliana de Lucca, Nicholas Olivieri, 
Yi Shen - 2018
00:05:45 - France - Animation
Voix : Stéphan Otero, Coline Blaise, 
Mathilde Loubes
Musique : Arthur Dairaine
Production : Gobelins,
l’école de l’image

MODERNITÉ 3.0

 Durée : 00:60:05
13-17 ans +PROGRAMME 4

Snapchat, Facebook, Twitter, difficile de passer à côté. Mais les réseaux sociaux 
ne reflètent pas toujours le meilleur de nous-même... 

GOLIATH
De Loïc Barché - 2016
00:18:00 - France - Fiction
Avec : Swann Arlaud, 
Phénix Brossard
Production : Punchline Cinéma

JE SUIS UNE BICHE
De Noémie Merlant - 2017 
00:02:20 - France - Fiction
Avec : Sandra Codreanu, 
Julien Delamotte, Aubry Sinz, 
Ahmed Drame, Marie Sergeant
Musique : Antoine Stevignon
Autoproduction

J’ATTENDS JUPITER
De Agathe Reidinger - 2017
00:22:00 - France - Fiction
Avec : Sarah-Megan Allouch,
Alexis Manenti, Caroline Baehr, 
Thierry Levaret
Musique : Bastien Burger,
Audrey Ismaël
Production : Germaine Films

Liane, vingt-et-un ans, vient 
d’apprendre qu’elle était 
retenue pour participer à une 
émission de télé-réalité. 
Persuadée que sa vraie vie va 
enfin commencer, elle délite 
tout ce qui l’entoure pour 
embrasser avec radicalité ce 
grand chamboulement.
 
 
 
 
 
 
 

Dans un futur proche, un 
homme, accro à un produit 
appelé « Best Friend », fête 
son 30e anniversaire entouré 
d’amis virtuels.
 
 
 
 
 

Nicolas est follement amoureux 
de Charlotte, une fille qu’il 
connaît à peine et qu’il fantasme 
à travers les photos qu’elle 
publie sur Facebook. 
Accompagné d’un ami, il décide 
de lui prouver son amour en 
accomplissant un exploit.
 
 
 
 
 

Nina, alias #Ninalabiche sur snap, 
est une jeune fille accro aux 
réseaux sociaux. Pour échapper à 
ses angoisses et à son manque de 
confiance, elle s’invente une vie 
sur son téléphone.
 
 
 
 

 
Sept ados, très connectés au quotidien, réunis dans le chalet du
grand-père de l’un d’eux, se voient, à la suite de pannes 
techniques successives, privés de l’utilisation de leurs 
téléphones tablettes et autres qu’ils consultent en continu.

2RETRO

00:12:00 - France - Fiction - Film d’atelier
Réalisation : Cycl-one Prod
 

OFF MADE IN LORRAINE



CARTE BLANCHE À CYCL-ONE
 Durée : 00:28:24PROGRAMME 5

Cycl-one est un collectif de vidéastes réunis autour d’une même passion pour l’image 
et le sens qu’elle peut prendre. Dans cet état d’esprit, le collectif développes des projets 
à fort caractère humain et artistique, impliqués dans la vie de notre région. Depuis 
maintenant plus de 10 ans, il mène un travail de mémoire, de partage et d’éducation 
à l’image. Réalisateurs, cadreurs, photographes, scénaristes, chefs opérateurs, 
ingénieurs du son, monteurs et motion designers, l'association Cyclone existe grâce à un 
collectif de créatifs tous spécialisés dans l’audiovisuel. Réunis autour de l'envie de grandir 
ensemble, l'association conjugue ses talents individuels pour répondre au mieux au monde 
qui l'environne. Captations, films institutionnels, clips vidéo et courts métrages sont ses 
principaux domaines d'action.
 

OFF 22H00

D
De Jean-Noel Pierre - 2015
00:11:47 - France 

 
L’histoire d’un jeune homme qui se laisse 
guider par un jeu de dès.
Le procédé : L'idée ici est de faire un film 
de laboratoire. Ce projet est fait de façon 
atypique. Sans dialogue. Monté sans 
musique (à blanc) de façon rythmique (la 
seule séquence où la musique a été
crée en amont est sur le duel de danse, le 
climax avant le dénouement). Pour le reste, 
la création musicale est faite à partir du 
montage et de la direction donnée par le 
réalisateur au compositeur.

LE TEMPS D’OUBLIER
Film d’atelier - 2016
00:09:47 - France 

 
Baignée par un halo de lumière, une 
maison bourgeoise ouvre ses
portes sur un univers festif. Jouant aux 
cartes, buvant et fumant, Marcel,
Belinda et Youri, les trois protagonistes en 
scène, paraissent croquer la
vie à pleines dents mais l'arrivée 
soudaine d'un jeune homme hagard va
venir troubler cette douce harmonie.

LE CADEAU
Film d’atelier - 2014
00:07:30 - France 

 
C’est une histoire de patron et de salarié, de 
dominant et de dominé, d’inclus et de candidat 
à l’inclusion. Une histoire sociale et 
professionnelle, basée sur l’apparence.
L’image de soi et de l’autre. Souvent convenue. 
Attendue. Jusqu’au jour où la musique change 
la donne...

MADE IN LORRAINE



OFF 22H30
MADE IN LORRAINE

BULLE MAGIQUE – Rendu d'atelier suite à une 
résidence 
Marie-Cécile Massey 
Restitution atelier Jeune (7-11ans) – Cycl-one / Prétexte / 
AGORA / MCL METZ – 2019
 
Jaune, Magenta, et Cyan, les enfants jouent à fabriquer les 
couleurs, sur une ile jaune, l’île aux enfants où il n’y a pas 
de parents. 
 

Diffusé dans une sculpture de TV, crée par des 
jeunes artistes en herbes de la MCL Metz en lien 
avec leurs animateurs sous l'impulsion de 
l'association « Prétexte »

GORZE À MARIE
Filmé en décor naturel à l'abri des regards.
Réalisation Marie-Cécile Massey / Alain Calcari 
Association Talkie Walkie
00:22:00 - France - Expérimental

 

Dans un vacarme silencieux, Gorze, un village de Moselle, est 
assailli par des légumes. Ils attaquent les habitants.
Une bataille va s’y dérouler loin des regards…
 
 

4 films d’atelier réalisés par des jeunes dans le cadre d’une rencontre Franco-Allemande 
à Metz

FILMS EXPÉRIMENTAUXPROGRAMME 6

RENCONTRE AVEC MARIE-CÉCILE MASSEY - PLASTICIENNE ET VIDÉASTE

ECOUTER GOÛTONS METZ TOUCHER LA NATURE VOIR

 Durée : 00:08:00 + 00:22:00

+



OFF 23H00

MYRIAM, SAINT-LOUIS 
de Guillaume Noura, Manoura Films, 17 min, 2018

CARTE BLANCHE À CINÉKOUR
SPÉCIALE ÎLE DE LA RÉUNION
  Durée : 00:20:00

PROGRAMME 7

CULPABILIS
de Pierre Erudel, Autoproduction, 3min, 2017

Comme des milliers de Réunionnais avant elle, Myriam, 12 ans, s'apprête à 
déménager en métropole contre son gré. Quelques jours avant son départ, elle est 
affectée par une étrange transformation, sans que cela n'inquiète son entourage...

Deux personnages, une mère et son fils, des confessions, et...

Cinékour veille à programmer des courts nationaux pour faire évoluer le regard des 
Réunionnais porté sur le Cinéma français mais également des courts locaux pour 
promouvoir et soutenir l'émergence de la création locale et de ses auteurs. 

 
 
Langues : Français, créole réunionnais sous-titré français


