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Qu’est ce que la fête du court métrage ?

Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation IN 

(officielle) - avec le soutien de L'Agence du court métrage - pensée pour 

valoriser le meilleur du court, s'adresser à tout les âges et publics et 

mettre en avant les grands réalisateurs(rices) de demain.

Courts métrages à volonté

Evénément national au mois de mars, la Fête du court métrage est née 

de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand 

nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes 

publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en 

France et à l'international, à l'occasion de cette grande fête gratuite et 

ouverte à tous.

Carte blanche aux programmations off
En marge de la programmation IN (officielle), la fête du court métrage 

c’est aussi l’occasion de découvrir des films courts réalisés par des 

amateurs vidéastes, d’apercevoir la création de courts métrages conçus 

par des jeunes dans le cadre d’ateliers dédiés à l’éducation à l’image, de 

pénétrer l’univers de nouveaux réalisateurs(rices) talenteux(euses) en 

voie de professionnalisation. 

 

off
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in
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Point information De la fete Du Court métrage a Val De Briey

esPaCe sainT PierreMOnT
11 Rue du Parc, Mancieulles 
54790 Val de Briey

Maison des Mille Marches - Rue Maréchal Joffre (à côté du Beffroi)
54150 Val de Briey 
09 85 60 07 94 
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la fete Du Court metrage un Peu Plus loin De CHeZ Vous

METZ 
www.feteducourtmetz.fr 

le MeilleUr dU COUrT

P a r T O U T
PrÈS de CHeZ vOUS

44 FilMs
4 renCOnTres



esPaCe sainT PierreMOnT

À 20H00

MARDI 15 MARS

off
Programme 

Courts métrages réalisés par des jeunes de Val de Briey. Collégiens, lycéen et adolescents en 
enseignement adapté

FilMs d’aTelier
Durée : 00:26:25 
TOUS PUBLICS

le loup-garou du beffroi
le lab - 2018 
00:06:32 - France 
Fiction 

Charlotte et Nathan sont frère et 
soeur. Ils se chamaillent souvent. 
Tout les opposent, l’un est plus
jeune, sportif et proche de Bobby 
leur animal de compagnie. 
L’autre, adolescente est plutôt 
“geek”, toujours à fond dans ses 
projets scientifiques. Charlotte, 
bidouille sur son nouveau concept 
de borne d’arcade rétro et n’a 
l’esprit qu’à cela….

QuerCus
le lab - iMe briey - 2021
00:06:49 - France
Fiction

Adolescent d’aujourd’hui, Léo ne 
respecte pas la nature. Il laisse 
l’eau couler, jette des papiers par 
terre...mais un jour, tandis qu’il 
arrache la branche d’arbre, Léo se
fait surprendre par une vieille 
femme qui laisse derrière son 
passage une mystérieuse boîte 
dont le contenu va transformer la 
vie de Léo.

plus Jamais ça
de Sandy richard - 2022 
00:06:07 - France 
Fiction - d’âprès des faits réels

« Plus jamais ça » est l' histoire 
d' Hugo. Il vient de faire sa rentrée 
en 6ème au collège Maumus de 
Briey. Porteur d'un handicap, Hugo 
a l'habitude du regard des autres, 
mais sa première journée, dans un 
nouvel établissement, avec des 
élèves qu'il ne connaît pas va être 
compliqué pour lui... 
L'aide et le soutien d'autres 
personnes vont lui montrer qu' il 
faut en parler, ne rien garder pour 
soi ! 

łabędź 
le lab - iMe briey - 2019 
00:06:57 - France 
Fiction

Un sac de pain à la main, cinq 
adolescents se promènent au 
plan d’eau de Metz. L’un d’eux est 
muet et s’exprime par signes.
Tandis qu’ils donnent à manger 
aux cygnes, les adolescents 
aperçoivent un SDF. Que fait-il là ? 
Pourquoi est-il là ? Et si il leur 
voulait du mal ? telles sont les 
questions que se posent les 
adolescents.

renCOnTre aveC les JeUnes 
rÉalisaTeUrs dU FilM qUerCUs

renCOnTre aveC sandy riChard 
rÉalisaTriCe dU FilM “PlUs JaMais ça”

Zoom sur les films maDe in VDB

Des membres du collectif Cycl-one qui ont accompagnés 
la réalisation des films produits par Le LAB seront là pour 
vous expliquer leur approche de l’éducation à l’image 
par la réalisation de courts métrages. Les jeunes acteurs 
et réalisateurs présenteront des making-off pour vous 
livrer les coulisses du tournage d’un film court fait à 
l’école et hors temps scolaire.    

Mention spéciale du prix vidéo
(Festival le réel en vue - Thionville)  

Scolarisés en sixième et quatrième, ils sont 45 
élèves à avoir pris part à la réalisation de ce court-
métrage inscrit dans le programme de lutte contre 
le harcèlement à l’école "pHARe". Sandy Richard, 
Photographe reporter - Attachée de presse - 
Critique d’art et réalisatrice vous livrera les raisons 
qui l’ont poussée à la création de ce projet. Ce sera 
aussi l’occasion d’échanger avec les jeunes 
participants du collège Jean Maumus à Briey qui 
vous témoigneront leurs retours sur cette 
aventure et surtout comment celle-ci à pu 
modifier leur regard sur le handicap et le 
harcèlement scolaire. 



esPaCe sainT PierreMOnT

À 22H00

MARDI 15 MARS

off
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CarTe blanChe aUX realisaTeUrs(riCes) lOrrains
Durée : 01:18:55
TOUS PUBLICS

À 21H15

"WÉi"
de Mikele Carlino - 2021
00:13:34 - France 
Fiction

 Case dép’
d’alexandre MariNelli -2022
00:02:21 - Fiction

elégie 

Être mauvais perdant ne se limite pas aux 

frontières du jeu. Certains le sont  dans 

n'importe quel contexte. Pourtant, la partie 

continue.

NOTe d'iNTeNTiON : Case Dep’ est une 

version temporelle allongée de cet éclair de  

lucidité, d’intelligence qui nous pousse à être 

meilleurs, bienveillants et à aller de l’avant.  

Cette décomposition est souvent bordélique, 

excessive, rarement rationnelle. C’est ainsi 

que nous comprenons qui nous sommes... 

Un film concis et poétique, dans lequel un 
homme fait défiler dans sa tête,  par les mots, 
une vie qui tourne rond. Dans sa course sans 
but précis, ses paroles l’emportent dans des 
divagations entre colère et brutalité. 

NOTe d'iNTeNTiON : C’est la société qui 
fondamentalement, et peut-être sans s’en 
rendre compte, guide nos choix.

de Godefroy Gordet -2022
00:05:28 - Fiction

enfourChez le tigre 
de François-Xavier Mercœur
00:16:07 - Fiction

François et Christophe tombent en panne sur une route de 

campagne. Ils rencontrent Valentin qui va les encourager à 

monter une entreprise. Cela consiste à passer du temps avec 

des personnes en manque d’amis.

NOTe d'iNTeNTiON : Le travail n’est pas le fort des deux 

personnages.

Prix du Son et des SFX 
(Clermont-Ferrant)  

Prix de l’image et des SFX
(Clermont-Ferrant)  

Grand Prix 
(Clermont-Ferrant)  

Deux âmes solitaires, un 
mauvais numéro et une 
cabine publique pour les 
réunir.

renCOnTre aveC le rÉalisaTeUr

Coup de projecteur sur des films de fiction Lorrains, ayant reçus un prix dans divers festivals.

Mikele Carlino, Parrain de la 
fête du court métrage à 
Metz, ville embassadrice, 
nous fait l’honneur de venir 
nous présenter son dernier 
film, qu’il a réalisé seul,  
sans équipe technique, à 
Taiwan sans connaître, ni la 
culture, ni la langue.

talents lorrains

Prix de la fiction
(festival du film 
indépendant)  



Prix du Jury
(Clermont-Ferrant)  

Prix d'interprétation Masculine
(Clermont-Ferrant)  

isabelle hoffman
de lillie delalle
00:10:38 - Science-Fiction

Isabelle Hoffman, scientifique en quête de 

renommée, crée une machine à remonter le 

temps. Au fur-et-à-mesure de ses 

expériences, elle constate des effets 

psychologiques sur ses cobayes.

NOTe d'iNTeNTiON : Pour ce film, j’ai voulu 

aborder un sujet plus sérieux, pour une 

première fois. Ce scénario s’attarde sur les 

dangers de la nostalgie, le désespoir et 

l’appât du gain.

Lillie Delalle est une jeune 
réalisatrice de 15 ans, qui a fait 
son film les week-end en dehors 
de toutes structures scolaires

la Couleur du Ciel
d’agathe letourneur
00:10:47 - Fantastique

Dans un futur dominé par une intelligence 

artificielle et décisionnaire, un prêtre tente 

de renouer avec Dieu. Il essaie alors 

d’achever la construction d'un ange 

mécanique censé dégager un ciel assombri 

avant qu'il soit trop tard...

NOTe d'iNTeNTiON : La couleur du ciel a 

pour ambition de retranscrire la spiritualité 

perdue...

Crypto-man
de Christophe bertaux
00:01:00 - Film Minute

Ah, s’il y avait eu des Bitcoins !

renCOnTre aveC le rÉalisaTeUr

Guy Gauthier est un cinéaste et vidéaste 
(réalisateur, scénariste, producteur), 
écrivain, musicien et auteur-compositeur 
Français, né en Lorraine. Féru de cinéma, 
voulant partager sa passion, il donne les 
moyens à une nouvelle association, le 
« club de cinéma non commercial de 
Lorraine » de proposer chaque année la 
journée du cinéma non commercial lorrain, 
qui présente des courts-métrages, 
accessible à tous, des jeunes des lycées ou 
en individuel jusqu'aux plus âgés.

NOTe d'iNTeNTiON : Ce court-métrage est tiré d’un fait-
divers authentique qui s’est déroulé en 1978 au 
cimetière de Corsier-sur-Vevey, près de Lausanne où 
se trouve la demeure de Charlie Chaplin.

le dernier Costume de Charlot 
de Guy Gaulthier
00:19:00 - Fait-divers historique

Suisse, 1978. Deux hommes 
et un cercueil. Mais pas 
n’importe lequel, celui de 
Charlie Chaplin. Inspirée par 
des événements réels, c’est 
l’histoire d’un des plus 
étranges « kidnapping » de 
l’histoire du 7ème art…



esPaCe sainT PierreMOnT

À 14H00

MERCREDI 16 MARS

Il y a tant de couleurs différentes dans l'arc-en-ciel, mais c'est ensemble qu'elles sont les plus belles !

haUT en COUleUrs !
Durée : 00:31:54 
3-5 ans

le tigre sans rayures
de raùl robin Morales reyes - 2018 
00:08:33 - France - animation voix : 
lucien volsy-roussel Musique : yeP
Production : Folimage Coproduction : 
Nadasdy Film

Un petit tigre décide d’entre-
prendre un long voyage dans 
l’espoir de trouver ses rayures.

l’éCole des ronds 
et des Carrés
de Taylor annisette - 2011 00:02:44 - 
Canada - animation Musique : luisa 
Cornacchia Production : Sheridan 
College

Un petit octogone va à l’école où 
il n’y a que des cercles et des 
carrés. Comment s’intégrer ?

reulf
de Quentin Carnicelli, 
Jean-François Jego, 
Charles Klipfel - 2009 
00:04:21 - France 
Fiction, animation
Musique : robert le Magnifique, 
Olivier Mellano
Production : autour de Minuit 
Coproduction : Tout Court

Dans un Paris en noir et blanc, de 
petites créatures avec des 
pinceaux décident de repeindre la 
ville.

les agneauX
de Gottfried Mentor - 2013 00:05:00 - 
allemagne - animation voix : vincent 
Guggerli, Gottfried Mentor
Musique : Matthias Klein Production : 
Studio Film bilder

Les parents de l’agneau sont 
désespérés car il ne bêle pas 
correctement...

noCturne party
de albert Pierru - 1960 00:04:41 - 
France - expérimental Musique : 
robert Cambier Production : armor 
Films

Au moment où le clair de lune 
éclaire les toits, les antennes de 
télévision se mettent à vibrer 
sous les ondes qui illuminent les 
postes récepteurs. C’est l’heure 
des chattes et des matous qui 
commencent leur sarabande.

CouCouleurs
de Oana lacroix - 2021 
00:06:35 - Suisse - animation 
Musique : Jacques Zürcher 
Production : Japictures 
Coproduction : radio Télévision 
Suisse

Dans une forêt où vivent des 
oiseaux à une couleur, chacun a 
trouvé sa place dans un arbre qui 
lui ressemble. Que se passerat-il 
pour l'oiseau à deux couleurs ?

in
Programme 

Jeune PuBliC



esPaCe sainT PierreMOnT

À 14H45

Chaque année, les saisons s'enchaînent mais ne se ressemblent pas... C'est parti pour un nouveau cycle !

Mes 4 saisOns
Durée : 00:36:33 
5-7 ans

un Carré pour 
la biodiVersité
de Morgane boullier - 2015 00:05:45 - 
France - animation Musique : 
Sébastien dan Production : CPie du 
Périgord
-limousin

Une petite fille, Chloé, découvre la 
richesse insoupçonnée de la 
biodiversité de son jardin : fleurs, 
papillons... Mais soudain, un 
horrible monstre à moteur vient 
tout détruire...

lÍsteK
de aliona baranova - 2020 00:05:40 - 
république Tchèque animation
voix : Jiří Gráf, aliona baranova 
Musique : Petr Mazoch 
Production : University of Tomas 
bata in Zlín

Un énorme marin reçoit une 
feuille d’automne d’une petite 
fille. Cela lui rappelle sa maison. 
Depuis combien de temps n’y est-
il pas allé ? Il court à la rencontre 
de ses vieux parents. Qu’y 
trouvera-t-il ?

mishou
de Milen vitanov - 2020 
00:07:56 - allemagne, bulgarie 
animation
voix : Metodi litzev, vera Trajanova 
Musique : leonard Petersen 
Production : Milen vitanov, 
vera Trajanova

Les vies de quatre lapins arctiques 
sont bouleversées lorsqu'ils 
découvrent une étrange 
créature…

boriya
de Sung ah Min - 2019 
00:17:12 - France - animation 
voix : Mona lefort, 
Stella Cohen Hadria 
Musique : June young Joo 
Production : Marmitafilms

Un été, dans la campagne 
coréenne. Bori, une fillette de 
sept ans, s’ennuie dans la ferme 
familiale. Tout le monde est 
occupé, sauf elle, car c'est la 
saison des récoltes. Elle cherche 
désespérément quelqu'un avec 
qui jouer. Mais rien ne se passe 
comme elle l’avait imaginé.

MERCREDI 16 MARSJeune PuBliC

in
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esPaCe sainT PierreMOnT

À 15H30
villes eT villaGes insOliTes
Durée : 00:43:15 
7-10 ans

Il existe de par le monde des villes et des villages bien différents du tien. Si, si, regarde bien.

la grosse bÊte
de Pierre-luc Granjon - 2013 00:06:22 
- France - animation voix : yves 
barbaut, bruno lochet Musique : 
Timothée Jolly Production : les 
décadrés Production

Dans le royaume, on raconte 
qu'une grosse bête vient vous 
manger au moment où on ne s'y 
attend pas.

hedgehogs and the City
de evalds lacis - 2013 
00:10:21 - lettonie - animation
voix : dana lāce, Jānis Kirmuška, 
laila Kirmuška
Musique : Kārlis auzāns 
Production : Film studio 
animācijas brigāde ltd

Par un matin de printemps, les 
animaux se réveillent de leur long 
hibernage et découvrent que la 
forêt a été transformée en ville…

le reColleur de feuilles
de rémy rondeau - 2016 
00:12:29 - France 
Fiction, documentaire 
avec : yves-robert viala,
didier Pioger, François rochette 
Musique : rémy rondeau Production : 
Fireland Productions

Léon a 72 ans et se dit « recolleur 
de feuilles » : le dernier d’un 
métier aujourd’hui oublié. Dès 
l’automne venu, il ramasse les 
feuilles mortes qu’il repeint pour 
les recoller aux arbres à l’arrivée 
du printemps.

stretChing
de François vogel - 2009 00:04:13 
- France - expérimental avec : 
François vogel
Musique : alain Cure 
Production : drosofilms

Le personnage excentrique de 
Stretching pratique une sorte de 
gymnastique urbaine. Il nous 
concocte des exercices 
rythmiques loufoques le long des 
rues de Manhattan. L'architecture 
qui l'entoure se mêle à son jeu et 
la ville elle-même entre dans 
cette drôle de danse.

Vent de fÊte
de Marjolaine Perreten - 2016 
00:09:50 - Suisse, France animation
interprétation : Union instrumentale 
de Forel Musique : Olivier Militon, 
etienne Crausaz
Production : Nadasdy Film 
Coproduction : Folimage, rTS

Tôt le matin sur la place d'un petit 
village suisse, une grande fête se 
prépare. Des bénévoles 
s'activent... et les premiers mu-
siciens arrivent.

MERCREDI 16 MARSJeune PuBliC

in
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esPaCe sainT PierreMOnT

À 16H15

Il n'est pas toujours facile de bien s'intégrer. La solution ? Reste toi-même.

JeUX Pas TOUJOUrs saGes
Durée : 00:47:19 
10-13 ans

diX ans
de Clélia Schaeffer - 2020 00:15:10 - 
France - Fiction
avec : Jules lachaux, Gaëtan amiel, 
Keren-ann Zajtelbach, Maïlys buis 
Musique : Clément defosse, 
Odile bruckert
Production : Quartett Production

Au cours de l’anniversaire de Léo, 
un jouet disparaît. Les enfants 
cherchent un coupable.

gamineries
de Mikaël Gaudin - 2020 
00:13:10 - France - Fiction
avec : Tanguy Mercier, augustine 
Széchényi-bensoussan, Florence Janas
Production : année Zéro

Cet après-midi d'été, Antonin, dix 
ans, a rendez-vous avec sa petite 
amoureuse Zohra pour jouer. Mais 
Zohra est venue avec deux 
cousins de la ville qui leur 
proposent un jeu dangereux : 
traverser une route le plus vite 
possible juste avant que les voi-
tures ne passent.

ramÈne ta manette
de Ninon bernard - 2020 00:04:04 - 
France - animation voix : léone 
Prévot, Héloïse Gabriel Musique : 
arthur dairaine Production : la 
Poudrière
- École du Film d'animation

Louise, en quatrième, et Éléa, en 
troisième, se retrouvent tous les 
jours après l'école pour jouer à 
leur jeu vidéo de combat préféré.

Jeu de guerre
de Guillaume didier - 2012 
00:14:55 - Maroc - Fiction 
avec : Hamza el Meknassi, 
Mounsif Oufint,
Mbarek el Mahmoudi, Zahra Orahou 
Musique : youssef Guezoum 
Production : Jacaranda Productions

Hamza et Mounsif sont deux 
frères qui aiment jouer à la 
guerre. Le soir Hamza bascule 
dans un rêve. Il se retrouve dans 
l’antique Jérusalem. Une troupe 
de soldats romains apparaît et 
leur général Mounsif le défie dans 
un duel à mort...

MERCREDI 16 MARS

in
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Jeune PuBliC



esPaCe sainT PierreMOnT

À 17H15

3 courts métrages pour aborder l'entrée dans le monde professionnel.

TrOUve Ta vOie !
Durée : 00:42:12 
13-17 ans

aValer des CouleuVres
de Jan Sitta - 2017 
00:19:14 - France - Fiction 
avec : lyna Khoudri,
astrid adverbe, Soumaye bocoum, 
lula Cotton Frapier
Musique : alexander Zekke Production 
: Takami Productions

Son CAP tout juste en poche, 
Souad décroche un premier em-
ploi dans un salon de beauté. La 
chance semble lui sourire.

entraCte
de anthony lemaitre - 2019 00:16:22 - 
France - Fiction
avec : iliès Kadri, Mariama Gueye, 
Titouan labbé, ahmed abdel-laoui 
Production : Tripode Productions

Yacine et ses deux potes veulent à 
tout prix voir Fast & Furious 8 
dans leur multiplexe de banlieue. 
Hélas pour eux, ils n'ont que les 
moyens d'aller voir la séance de 
ciné-club. Pour Yacine, ce qui 
devait être un stratagème va se 
transformer en expérience 
étonnante.

Chanel et moi
de Jérémy leroux - 2019 00:06:36 - 
France - documentaire avec : 
Maxime brissy
Musique : abdo al Hawi al Masri 
Production : laToileblanche

Maxime nous fait entrer dans les 
nouveaux ateliers de couture de 
Jean-Luc François à Pantin.

MERCREDI 16 MARS

in
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Jeune PuBliC
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À 20H00

JEUDI 17 MARS

in
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tous PuBliCs

eTaiX eT ses Pairs
Durée : 01:26:28 
À partir de 8 ans
Programme conçu par L'Agence du court métrage.

Un programme tous publics détonnant où il est question de santé, d’embouteillages et d’amour(s).

en pleine forme
de Pierre etaix - 1971 
00:13:55 - France - Fiction
avec : Pierre etaix, roger Trapp, 
robert blome, Jean Preston Musique : 
luce Klein, Jean Paillaud Production : 
C.a.P.a.C.

Un jeune homme fuit la grande 
ville et cherche une place dans un 
camping. Mais dans quel camp, 
exactement, est-il tombé ? Et 
comment en sortir ?

rupture
de Pierre etaix - 1961 
00:12:38 - France - Fiction
avec : Pierre etaix, anny Nelsen, 
anne-Marie royer
Musique : Jean Paillaud Production : 
C.a.P.a.C.

Un homme reçoit une lettre de 
rupture de sa bien-aimée qui lui 
renvoie sa photo déchirée. 
L’amoureux blessé décide de 
répondre à cette missive. Stylo à 
encre, porte-plume, table de 
travail, timbres-poste, papier et 
encrier deviennent diabolique-
ment récalcitrants et comble de 
malheur, le jeune homme se 
retrouve éjecté par la fenêtre de 
son fauteuil à bascule.

Charlot fait une Cure
de Charlie Chaplin - 1917 
00:23:46 - États-Unis - Fiction 
avec : Charlie Chaplin, 
edna Purviance, albert austin, 
Henry bergman, eric Campbell 
Musique : alan roper 
Production : Mutual

Charlot, un vrai poivrot, vient 
faire une cure thermale, mais il 
éprouve une répulsion certaine 
pour l’eau bénéfique. A peine a-t-
il échappé aux mains d’un 
masseur sadique qu’il découvre 
que sa précieuse collection de 
bouteilles a été vidée dans la 
source... pour la plus grande joie 
des curistes.

la maison démontable
de buster Keaton - 1920 00:22:19 - 
États-Unis - Fiction avec : buster 
Keaton, Joe roberts, Sybil Seely
Production : Comique Film 
Corporation

Un jeune couple se voit offrir une 
maison en kit. Il ne reste plus qu'à 
la monter. Ce serait facile si un 
rival n'avait pas inversé le nombre 
de cases.

heureuX anniVersaire
de Pierre etaix - 1962 
00:13:50 - France - Fiction 
avec : Pierre etaix, laurence 
lignières, robert blome, 
lucien Frégis
Musique : Claude Stieremans 
Production : C.a.P.a.C.

Elle dresse la table, elle l’attend. 
C’est leur anniversaire de 
mariage. De son côté, il achète 
des fleurs, un cadeau, il se hâte. 
Mais la ville tout entière, ce jour-
là, semble avoir comploté contre 
ce jour de fête.



esPaCe sainT PierreMOnT

À 21H30

JEUDI 17 MARS
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tous PuBliCs

De nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens mettent l'ambiance dans ces 5 films humoristiques !

en haUT de l’aFFiChe
Durée : 01:19:03 
À partir de 12 ans

les aoÛtiens
de Hugo benamozig, 
victor rodenbach - 2014 
00:18:52 - France - Fiction
avec : William lebghil, Pablo Pauly, 
Côme levin, loïc renard, 
benoît Forgeard, Pauline bayle 
Production : les Films velvet

Un matin d'août, André est mis à 
la porte par sa copine avec pour 
seul bagage son immense plant 
de cannabis. Impossible de 
traverser seul Paris avec ce 
fardeau illégal et encombrant. 
André demande donc l'aide de 
Joël, un ami d’enfance frivole.

l’Âge de raison
de Mathilde Petit - 2015 
00:16:07 - France - Fiction 
avec : benjamin lavernhe,
Judith Chemla, elias Troianovski, lya 
Oussadit-lessert
Musique : Chapelier fou, Travel Check
Production : Forrest & léa

Dans le pays de Pablo, chacun 
choisit son métier à l'âge de sept 
ans, avec les conséquences 
désastreuses que cela peut avoir 
sur l'ensemble de la société. 
Pablo et ses copains décident 
alors de prendre les choses en 
main.

la Queue
de yacine Sersar - 2013 
00:09:50 - France - Fiction 
avec : Jean-Paul rouve,
Michel Crémadès, antoine Coesens, 
Thierry rousset
Musique : Julien Martineau Production 
: Gulliver Productions

Dans un supermarché bondé, un 
jeune homme attend tran-
quillement son passage à la 
caisse. Au moment où il s'apprête 
à déposer ses courses, une jeune 
femme n'ayant qu'un seul article 
lui demande si elle peut passer 
devant lui...

mon dernier rÔle
de Olivier ayache-vidal
2006 - 00:14:24 - France - Fiction avec 
: Patrick Chesnais,
Jean-Claude brialy, 
Nicole Garcia, Marine royer 
Musique : Ska Cubano 
Production : Cartel Productions

Voilà bientôt trois ans que Patrick, 
comédien au chômage, habite 
une petite chambre d'hôtel en 
banlieue. Cette traversée du 
désert lui paraît un peu longue. 
Aujourd'hui c'est décidé, il va 
réaliser le plan qu'il a mis un 
moment à cogiter. Ce sera peut-
être son dernier rôle mais ce sera 
le plus beau.

serVal et Chaumier, 
maÎtres des ombres
de bastien daret, arthur Goisset
2016 - 00:19:50 - France - 
Fiction avec : Philippe rebbot, 
Franc bruneau, Jeanne rosa Musique : 
Manuel Peskine Production : Topshot 
Films

1896. Dans un petit village 
de Lorraine, Jules Chaumier, 
magicien professionnel, se 
retrouve face-à-face avec Marcel 
Serval, son ancien disciple parti 
avec sa femme, Jacqueline, dix 
ans plus tôt. Sur la place du 
village, les deux hommes 
décident de régler leurs comptes 
à coups de duels de magie.



20H00 FiLMs d’ateLier + renCOntres
21H15 taLents LOrrains

 4 FiLMs 00:26:25

8 FiLMs 01:18:54

MArdi 15 MArS / lA lOrrAine à l’hOnneur

Mercredi 16 MArS / jeune public

14H45

 6 FiLMs 00:31:54

4 FiLMs 00:36:33

15H30

16H15 JeUX pas tOUJOUrs saGes

 5 FiLMs 00:43:15

4 FiLMs 00:47:19

3 FiLMs 00:42:12

14H00 HaUt en COULeUrs ! 

Mes 4 saisOns 

ViLLes et ViLLaGes insOLites 
(7-10 ans)

(10-13 ans)

(5-7 ans)

(3-5 ans)

17H15
trOUVe ta VOie !
(13-17 ans)

jeudi 17 MArS / TOuS publicS

20H00 etaiX et ses pairs  5 FiLMs 01:26:28
(À partir de 8 ans)

21H30
en HaUt de L’aFFiCHe 5 FiLMs 01:19:03(À partir de 12 ans)

val de briey
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