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L’Agence du court métrage  
est heureuse de vous présenter  
les dernières acquisitions  
du catalogue Ventes.

Nous représentons le plus vaste catalogue de courts 
métrages français : classiques, premiers films de 
grands réalisateurs, films primés et sélectionnés 
dans les plus importants festivals, et bien sûr les 
toutes nouvelles productions de jeunes cinéastes,  
de tous genres, thématiques et durées. 

Nous travaillons avec tous types de diffuseurs 
(chaînes de TV, plateformes VOD, éditeurs de DVD, 
internet, distributeurs de films…) en France et à 
l’étranger. 

N’hésitez pas à nous communiquer la ligne éditoriale 
de votre chaîne et vos demandes spécifiques, nous 
aurons le plaisir de vous proposer une sélection sur 
mesure.

We are happy to share with you  
our latest acquisitions available  
for sales.

L’Agence du court métrage represents the 
largest catalogue of French short films. It 
includes classics, first films made by famous 
directors, as well as award-winning shorts and 
the latest productions by young talents, of any 
genre, topic, and duration. 

We provide film licences to all kinds of film 
broadcasters (TV channels, VOD platforms, 
DVD publishers, internet, movie distributors…) 
in France and worldwide. 

Feel free to send us your channel guidelines 
and specific requests, we will gladly build 
you a tailored selection adapted to your 
expectations.
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BLUE
Apichatpong Weerasethakul

FrancE · 2018 · ExpérimEntaL · 12’ 
LEs FiLms pELLéas · 3èmE scènE, 
Opéra natiOnaL dE paris
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JUditH HOtEL
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FULLdaWa FiLms

23   
On Va manQUEr
Sabrina Ouazani 
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blUe
Apichatpong Weerasethakul
FrancE · 2018 · ExpérimEntaL · 12’ 
LEs FiLms pELLéas · 3èmE scènE, Opéra natiOnaL dE paris

roUGhhoUSe
Jonathan Hodgson
FrancE/rOyaUmE-Uni · 2018 · animatiOn · 15’ 
papy3d prOdUctiOns

Trois amis s’embarquent dans une nou-
velle aventure dans une ville étrange, 
mais le jour où un nouveau membre 
manipulateur rejoint leur groupe, leur 
loyauté est mise à mal avec des con-
séquences terribles.

Une femme est éveillée la nuit. À 
proximité, un ensemble de décors de 
théâtre se niche, dévoilant deux pay-
sages alternatifs. Sur le drap bleu de la 
femme, une lueur de lumière reflète et 
illumine son royaume d’insomnie.

Three friends set off for a new adven-
ture in a foreign city, but the day that a 
new manipulative member joins their 
group, the friends’ loyalty is damaged 
with terrible consequences.

A woman lies awake at night. Nearby, 
a set of theatre backdrops unspools 
itself, unveiling two alternate land-
scapes. Upon the woman’s blue sheet, 
a flicker of light reflects and illuminates 
her realm of insomnia.

rotterdam Festival, 2018

tiFF, 2018
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beaUTiFUl loSer
Maxime Roy
FrancE · 2018 · FictiOn · 24’ 
t.s prOdUctiOns

ChieN bleU
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
FrancE · 2018 · FictiOn · 17’ 
FrEnzy stUdiOs

Émile a peur du monde extérieur. Il 
reste cloitré chez lui et peint tout ce qui 
l’entoure en bleu pour se rassurer. Une 
nuit, son fils Yoann rencontre Soraya, 
une jeune femme fan de danse ta-
moule. Elle va l’aider à trouver la bonne 
couleur.

Michel, ancien junkie en sevrage, fait 
les 400 coups avec son fils Léo de 17 
ans, tout en essayant de gérer tant bien 
que mal le bébé qu’il vient d’avoir avec 
son ex, Hélène.

Emile fears the outside world. He 
stays at home and paints everything in 
blue. One evening, his son Yoan meets 
Soraya, a young girl, fond of Tamil 
dance. She will help him find the right 
colour.

Michel is an ex-punk who spends half 
his life in his garage and half in his flat, 
a converted cellar. With Leo, his teen-
age son, they get up to all sorts of mis-
chief while simultaneously trying to 
manage looking after the baby Michel 
just had with Hélène, his ex-wife. Need-
less to say, his years of drugs and alco-
hol haven’t left him unscathed.
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De la Joie DaNS Ce CombaT
Jean-Gabriel Périot
FrancE · 2017 · dOcUmEntairE · 22’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL dE paris

la DUCaSSe
Margaux Elouagari
FrancE · 2018 · FictiOn · 20’ 
LEs QUatrE cEnts FiLms

Aujourd’hui c’est le jour tant attendu de 
l’ouverture de La Ducasse. Enfin il va 
se passer quelque chose dans la vie de 
Shanna, Anaïs et leurs amis…

Jean-Gabriel Périot dresse en creux le 
portrait d’un groupe de femmes pour 
qui la musique est un moyen de résister 
et de sortir de l’isolement.

Today is the much-awaited day of the 
opening of La Ducasse. Finally, some-
thing is going to happen in the lives of 
Shanna, Anaïs and their friends.

Jean-Gabriel Périot sketches the por-
trait of a group of women for whom 
music is a means of resistance and of 
escaping isolation.
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laS CrUCeS
Nicolas Boone
FrancE · 2018 · FictiOn · 29’ 
nOOdLEs prOdUctiOn

le mal bleU
Anaïs Tellenne, Zoran Boukherma
FrancE · 2018 · 15’ 
insOLEncE prOdUctiOns 

Marie-Pierre, très sûre d’elle, est 
pourtant d’une jalousie maladive. 
Depuis des mois, elle n’arrive plus 
à satisfaire sexuellement son mari, 
Jean-Louis. Et bien qu’il semble  
docile, elle est persuadée qu’il finira  
par la tromper.

Suivre les habitants de Las Cruces, un 
quartier défavorisé de Bogota, c’est 
plonger avec eux dans un monde intense 
où la violence côtoie l’espoir et la joie.

Although very self-confident, Marie-
Pierre suffers from chronic, unwarranted 
jealousy. It has been months since she 
has been able to sexually satisfy her  
husband, Jean-Louis. He may seem  
docile, but she is convinced that he  
will end up cheating on her.

Las Cruces is a poor neighborhood of 
Bogotá. Following in the footsteps of 
some of its inhabitants, we dive into 
an intense world where violence, hope 
and joy coexist.

directors’ Fortnight, 
cannes 2018
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le maNS 1955
Quentin Baillieux
FrancE · 2018 · animatiOn · 15’ 
Eddy prOdUctiOn

maTaDor 
Matthias Jenny
FrancE · 2018 · FictiOn · 24’ 
LEs Grands EspacEs FiLms

Jean, vingt ans, travaille dans un abat-
toir en faillite quand la grand-mère de 
son meilleur ami gagne le gros lot au 
bingo du coin : un porcelet vivant. Avec 
cette première bête, c’est l’occasion 
ou jamais de se mettre à leur compte !

24 Heures du Mans, 1955. La course 
est grandiose. Il y a 300 000 spec-
tateurs. Les “Flèches d’argent” de  
Mercedes sont les favorites pour la 
victoire. Il est 18h quand la voiture  
de Pierre Levegh explose dans les  
gradins, projetant comme des  
hachoirs les débris du moteur sur  
plus de 70 mètres.

Twenty-year-old Jean works at a slaugh-
terhouse which is in the process of 
closing down. When his best friend’s 
grandma wins a live piglet at the local 
bingo, it’s finally time for the boys to set 
up their own business!

24 Hours of Le Mans, 1955. The race 
was grandiose. 300,000 spectators. 
Mercedes’ “Silver Arrows” were the 
betting favorites. It was 6pm when 
Pierre Levegh’s car exploded in the 
grandstand. The tragedy cost over 80 
lives and has gone on to be the worst 
accident in motorsport history.

France only
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NeFTa FooTball ClUb
Yves Piat
FrancE · 2018 · FictiOn · 17’ 
LEs VaLsEUrs

la NUiT DeS SaCS PlaSTiQUeS
Gabriel Harel
FrancE · 2018 · animatiOn · 18’ 
KazaK prOdUctiOns 

Agathe, 39 ans, n’a qu’une obsession : 
avoir un enfant. Tandis qu’elle retrouve 
son ex, qui mixe de la techno dans les 
calanques à Marseille, et tente de le 
convaincre de se remettre ensemble, 
des sacs plastiques prennent vie et at-
taquent la ville.

Dans le sud tunisien, à la frontière de 
l’Algérie, deux frères fans de football 
tombent sur un âne perdu au milieu du 
désert. Bizarrement, l’animal porte un 
casque audio sur les oreilles.

Agathe, 39, has but one obsession: to 
have a child. She finds her ex, Marc-An-
toine, a DJ, mixing techno in Marseille. 
As she tries to talk him into getting back 
together, plastic bags come to life and 
attack the city.

In Southern Tunisia, near the Alge-
rian border, two young brothers come 
across a donkey with headphones on 
his ears.

directors’ Fortnight, 
cannes 2018
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Pile Poil
Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
FrancE · 2018 · FictiOn · 21’ 
QUi ViVE !

raYmoNDe  
oU l’éVaSioN VerTiCale 
Sarah Van Den Boom
FrancE · 2018 · animatiOn · 16’ 
papy3d prOdUctiOns

Le potager, les petits pois, les pucerons 
et les culottes sales, Raymonde en a 
vraiment assez. Tout compte fait, elle 
préfèrerait le sexe, puis l’amour, puis 
l’immensité du ciel…

Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve 
d’épilation de son CAP d’esthéticienne. 
Son père, Francis, boucher, aimerait bien 
qu’elle l’aide davantage à la boucherie.

Raymonde is really fed up with peas, 
aphids, dirty panties and the kitch-
en garden to dig. After all, she would  
prefer sex, and love, and the immensity 
of the sky…

In three days, Elodie will sit the hair  
removal exam of her beautician  
diploma. Her father, Francis, a butcher, 
would prefer it if she helped him more 
in his butcher’s shop.

annecy international animation 
Film Festival, 2018

L’alpe d’Huez,  
France 2019 
Grand prix



11ComPeTiTioN / NaTioNal

SoUVeNir iNoUbliable  
D’UN ami
Wissam Charaf
FrancE · 2018 · FictiOn · 28’ 
aUrOra FiLms

TiGre
Delphine Deloget
FrancE · 2018 · FictiOn · 21’ 
Unité dE prOdUctiOn

Sabine et Natacha ont vingt-deux 
ans. Elles vivent “ici”, l’une en face de 
l’autre, dans un trou paumé. Un jour, 
Natacha a une opportunité : partir “là-
bas” et laisser Sabine seule “ici”. La 
trahison lui sera fatale.

Au Liban, Chadi, un garçon de treize 
ans, premier de sa classe, découvre 
qu’il peut monnayer son talent. Si ce 
n’est pas encore pour de l’argent, ce 
sera pour gagner l’intérêt de la jolie 
Raya à qui il n’ose pas parler.

Sabine and Natacha are 22 years old. 
They live “here”, together in this back-
water. One day, Natacha has an oppor-
tunity: going “there” and leaving Sabine 
alone “here”. Her betrayal will be fatal.

In Liban, Chadi, a thirteen-year-old boy, 
the top of his class, discovers that he 
can make money from his talent. But 
money is not really the target. Instead, 
he wants to attract the interest of pretty 
Raya, whom he dares not speak to.
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la ChUTe
Boris Labbé
FrancE · 2018 · animatiOn · 14’ 
sacrEBLEU prOdUctiOns 

èVe
Agathe Riedinger
FrancE · 2018 · ExpérimEntaL · 7’

Un diptyque sur la démesure de 
l’amour et la soif d’immortalité. Ève 
et Lili, deux femmes enfermées dans 
leur Eden, attendent l’amour et la re-
connaissance. Façonnées jusqu’à la 
perfection, devenues presque anges, 
elles défient le temps qui passe et les 
a oubliées.

Lorsque les êtres qui habitent le ciel 
viennent contaminer ceux de la terre, 
l’ordre du monde est bouleversé. 
C’est le début d’une chute tragique 
de laquelle naîtront les enfers et, à 
l’opposé, les cercles du paradis. 

A diptych about outrageousness and 
the thirst for immortality. Ève and Lili 
are locked away in their Eden, waiting 
for love and recognition. Wrought to  
perfection, practically angels, they defy 
the passing of time.

When celestial creatures come to con-
taminate earthly ones, the world order 
is turned upside down. Thus, begins 
a tragic fall that will give birth to the 
depths of hell and the circles of heaven.

annecy international animation 
Film Festival, 2018

critics’ Week, 
cannes 2018 tiFF, 2018
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loVe, he SaiD
Inès Sedan
FrancE · 2018 · animatiOn · 5’ 
LardUx FiLms

oUr SoNG To War
Juanita Onzaga
BELGiQUE · 2018 · dOcUmEntairE · 14’ 
rana FiLms

Des hommes crocodiles, une rivière 
mystique, des gamins qui aiment 
pêcher et une guerre qui se termine, 
se partagent la même terre : le village 
de Bojaya. Dans ce lieu, les villageois 
ont d’étranges croyances et célèbrent 
le « Novenario », un rituel funèbre. Ce 
pourrait être le début d’une très longue 
histoire, où les esprits et les humains 
se rencontrent pour apprendre ce qui 
reste à la vie après la fin de la guerre.

1973, San Francisco, Charles Bukowski, 
poète underground et punk avant l’heure, 
lit son poème LOVE devant une salle 
déchaînée venue pour assister au spec-
tacle des provocations du poète trash…  
et pourtant ce jour-là ce n’est pas un punk 
qui apparaît mais un homme brisé et  
affamé d’amour.

Crocodile-men, a mystic river, some 
kids that like fishing and a war that 
ends share the same land: Bojaya. 
In this place, villagers have strange  
beliefs and celebrate the “Novenario” 
death ritual. This might be the begin-
ning of a very long story, where spirits 
and humans meet each other to learn 
what is there to life after the end of war.

San Francisco, 1973, Charles Bukowski, 
the underground poet reads the poem 
LOVE in front of a crowdy theater… 
and yet that day it is not the punk that  
appears but a single man, broken,  
hungry for love and tenderness…

annecy international animation 
Film Festival, 2018

directors’ Fortnight,   
cannes 2018
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aUGUSTe
Olivia Baum
FrancE · 2018 · FictiOn · 15’ 
LEs FiLms VELVEt

bamboUle 
Émilie Pigeard
FrancE · 2018 · animatiOn 
LEs FiLms dU nOrd 

directors’ Fortnight, 
cannes 2018

baSSeS
Félix Imbert 
FrancE · 2018 · FictiOn · 23’ 
G.r.E.c

Les Sibony dinent en 
famille le soir de Noël. 
Cette année, Juliette, la 
fille aînée, leur annonce 
une nouvelle qui devrait 
les réjouir. À un détail 
près…

C’est la fin de l’été, il 
est 18h. Logan rejoint 
son meilleur ami à la 
sortie de la clinique 
psychiatrique. Théo 
a été enfermé quinze 
jours après un accident. 
Avant que la mère de 
Théo n’arrive, les deux 
garçons s’enfuient vers 
la plus grosse rave party 
de leur vie.

À la suite d’une opéra-
tion chez le vétérinaire, 
une jeune chatte com-
mence à prendre du 
poids… beaucoup de 
poids… Elle que l’on 
appelait « Bambou », 
devenait de plus en plus 
« Bouboule ». Puis un 
jour, on l’a surnommée 
« Bamboule » !

The Sibony family is  
celebrating Christmas’ 
Eve. This year, Juliette, 
the eldest daughter, 
has an announcement 
to make –an announce-
ment which is sup-
posed to thrill her family.  
Except for one detail…

It is the end of summer, 
6pm. Logan is meeting 
his best friend who 
is being let out of a 
psychiatric ward. Theo 
has been treated there 
for 2 weeks after an 
accident. Before Theo’s 
mum arrives, the two 
boys run away to the 
biggest rave party of 
their lives.

After a “minor” operation 
at the vets, a young cat 
starts putting on more 
and more weight. Her 
owners start calling her 
“Butterball” instead of 
her usual name “Bam-
boo”. She then gets the 
nickname “Butterboo”!
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la belle aFFaire 
Constance Meyer
FrancE · 2018 · FictiOn · 22’ 
tOpsHOt FiLms

Locarno Festival, 
2018

CaChe-CaSh
Enya Baroux, Martin Darondeau
FrancE · 2018 · FictiOn · 15’ 
La VOiE LactéE

De ParTiCUlier  
à ParTiCUlier
Julien Sauvadon
FrancE · 2018 · FictiOn · 15’ 
2.4.7 FiLms 

À la frontière suisse, une 
détective est chargée 
d’enquêter sur une 
femme dont les allées 
et venues inquiètent son 
mari. La filature se met 
en place, la nuit tombe 
et le désir refait surface.

Jacques, 58 ans, a fait 
un AVC. À son réveil à 
l’hôpital, deux hommes 
prétendent être ses 
amis, avoir braqué un 
bar-tabac avec lui, et 
être là pour récupérer 
leur part du butin. Selon 
eux, Jacques est le seul 
à savoir où se trouve 
l’argent. Seulement, 
Jacques ne se souvient 
plus de rien.

Un immeuble. Un inter-
phone. Un simple achat 
entre deux particuliers. 
Pourtant rien ne va se 
passer comme prévu…

On the Swiss border, 
a detective is asked to 
follow a woman whose 
comings and goings 
worry her husband. Eve-
rything seems normal, 
until night falls, and the 
tail begins.

Jacques, 58, made an 
CVA. When he wakes up 
at the hospital, two men 
claim to be his friends, 
they have held up a bar 
and tobacco shop with 
him and they came to 
get back their part of 
the booty. According to 
them, Jacques is the only 
one to know where the 
money is. But Jacques 
remembers nothing.

A building. An intercom. 
A simple purchase be-
tween two persons. And 
yet, nothing will go as 
planned…
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GraiNeS
Hervé Freiburger
FrancE · 2018 · FictiOn · 7’ 
LEs FiLms dU tOnnErrE

le JoUr  
eXTraorDiNaire
Joanna Lurie
FrancE · 2018 · animatiOn · 14’ 
LardUx FiLms

leNDemaiN  
De mariaGe
Robin Fabre, Clément Fabre
FrancE · 2018 · FictiOn · 23’ 
LEs FiLms nOrFOLK

Tout semble naturel 
dans ce tableau d’une 
vieille ferme entourée 
par des champs ver-
doyants. Tout semble 
calme, pourtant, au  
milieu du maïs, une 
menace terrifiante se 
terre. Une menace qui 
ne fait qu’un avec la 
végétation et attend pa-
tiemment pour attaquer.

« C’est l’heure ! », l’heure 
pour les vi l lageois 
d’embarquer en mer 
pour la procession fu-
nèbre. Ils traversent des 
étendues d’eau aussi 
vastes que périlleuses, 
pour accompagner leur 
mort à destination…
là où la mer et le ciel 
se rencontrent. À quel 
moment quitte-t-on le 
monde des vivants ?

Arrivé au mariage de 
sa cousine, Damien, 
jeune homme réservé 
et effacé, comprend 
qu’il a été oublié dans 
l’organisation et qu’il 
n’a nulle part où dormir. 
C’est en s’éloignant mal-
gré lui de sa mère cas-
tratrice, d’invités qui ne 
l’écoutent pas et d’ados 
qui l’admirent, qu’il va 
enfin trouver sa place.

Everything seems natural 
in the painting of an old 
woman surrounded by 
verdant fields. Everything 
seems calm, however, in 
the middle of the corn, a 
terrifying threat has gone 
to ground. A threat that 
melds with the vegeta-
tion and patiently waits 
to attack.

It’s time for the villagers 
to start their journey. 
They cross the perilous 
water in nutshells, with 
their loved ones to their 
final destination… where 
the blue sky and the blue 
ocean meet up. When do 
we leave the world of the 
living?

Barely arrived at the 
wedding of his cousin, 
Damien understands 
he was forgotten in the 
organization and that he 
has nowhere to sleep. It 
is by moving away, in 
spite of him, of his cas-
trating mother, of guests 
who do not listen to him 
and of teenagers who 
admire him, that he will 
find his place.
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maKe iT SoUl
Jean-Charles Mbotti Malolo 
FrancE · 2018 · animatiOn · 15’ 
KazaK prOdUctiOns

N’TrU SaNGU
Luca Valente
FrancE · 2018 · animatiOn · 15’ 
atcHaFaLaya FiLms

PaPa
Christophe Switzer
FrancE · 2018 · FictiOn · 14’

Chicago, hiver 1965. Le 
Regal Theater accueille 
James Brown et Solomon 
Burke, deux géants de la 
Soul Music. En coulisses, 
la tension monte entre 
le King of Rock and Soul 
et le Soul Brother n°1. 
Mais dans l’Amérique 
des années 60, les deux 
hommes savent que leur 
musique a des pouvoirs 
insoupçonnés.

Dans un petit village de 
Calabre perché dans les 
montagnes, une famille 
vit son quotidien entre 
les prières, la nature, la 
cuisine, et leur organisa-
tion mafieuse. Mais un 
événement vient per-
turber l’équilibre familial :  
le père est assassiné.

Comment expliquer la 
prostitution à un petit 
garçon de huit ans du-
rant une course de taxi 
dans Paris quand on est 
son père ? En fait, ça 
dépend du chauffeur. 
Un huis clos intimiste et 
drôle qui se transforme 
en leçon de choses.

Chicago, winter 1965. 
The Regal Theater hosts 
James Brown and Solo-
mon Burke, two monu-
ments of Soul music. 
Backstage, everyone’s 
under pressure. But in 
1960s America, both 
men know their music 
has unexpected powers.

In a small village lost in 
the mountains, a family 
lives between prayers, 
nature, food and mafia. 
Until an event disturbs 
their life: the dad gets 
murdered.

How do you explain pros-
titution to an eight-year-
old boy during a taxi ride 
in Paris when you’re his 
father? In fact, it de-
pends on the driver. An 
intimate and amusing 
enclosed space which 
transforms into a lesson 
about things.
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SaCré CŒUr
Antoine Camard
FrancE · 2018 · FictiOn · 25’ 
yUKUnKUn prOdUctiOns 

UN JoUr De mariaGe
Elias Belkeddar
FrancE · 2018 · FictiOn · 15’ 
icOnOcLast

YaSmiNa
Claire Cahen, Ali Esmili
FrancE · 2018 · FictiOn · 20’ 
yUKUnKUn prOdUctiOns

Daniel est retourné chez 
sa mère, en Bretagne, à 
quarante ans. Il a laissé 
la musique derrière lui, il 
travaille à la criée doré-
navant.

Karim, voyou français en 
exil à Alger, vit de petites 
combines. Il traîne son 
spleen auprès d’autres 
bandits dans cette prison 
à ciel ouvert.

Yasmina est une ado-
lescente de 15 ans qui 
aime passionnément le 
football et le pratique 
au FC Saint-Etienne. 
Marocaine, elle est en 
situation irrégulière sur 
le sol français, avec son 
père et la compagne 
française de ce dernier. 
Un soir, en rentrant d’un 
entrainement, elle voit 
son père se faire arrêter 
sous ses yeux.

Forty-year-old Daniel 
has returned home to 
his mother’s place, in 
Brittany. He’s left music 
behind and now works 
at the fish market.

Karim, a French thug  
exiled in Alger, lives from 
small rackets. He drags 
his melancholy among 
other bandits in this 
open-air prison.

Yasmina is a fifteen-
year-old teenager who 
passionately loves foot-
ball and practices at the 
Saint-Étienne football 
club. A Moroccan, she is 
in France without a visa, 
with her father and his 
French girlfriend. One 
evening, when retur-
ning home from training, 
she sees her father gets  
arrested right in front of 
her.tiFF, 2018

critics’ Week,  
cannes 2018  
Canal+ Prize
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critics’ Week,  
cannes 2018 sundance, 2018 

l’allée DeS 
SiFFleUrS
Julien Hérichon
FrancE · 2018 · FictiOn · 23’ 
QUi ViVE !

Ne DemaNDe PaS  
ToN ChemiN
Déborah Hassoun 
FrancE · 2018 · FictiOn · 17’ 
LEs FiLms dU cyGnE

baNDe Démo
Benoît Lelong
FrancE · 2017 · FictiOn · 13’ 
KEtcHUp mayOnnaisE

la PerSiSTeNTe
Camille Lugan
FrancE · 2018 · FictiOn · 22’ 
caïmans prOdUctiOns

JohNNY
Jérome Casanova
FrancE · 2018 · FictiOn · 25’ 
Easy tiGEr

UlTraVioleT
Marc Johnson
FrancE · 2018 · ExpérimEntaL · 8’ 
FULLdaWa FiLms

eT aUSSi… / aND aLSO…
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aDieU bohême
Jeanne Frenkel, Cosme Castro
FrancE · 2018 · FictiOn · 25’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL 
dE paris

blUe
Apichatpong Weerasethakul
FrancE · 2018 · ExpérimEntaL · 12’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL 
dE paris

De la Joie  
DaNS Ce CombaT
Jean-Gabriel Périot
FrancE · 2017 · dOcUmEntairE · 22’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL 
dE paris

Une fois le spectacle ter-
miné, au sixième sous-
sol de l’Opéra Bastille, le 
Professeur Turrell et son 
équipe ouvrent leur bou-
tique. Ce service pro-
pose aux couples de se 
séparer de la plus belle 
des manières : recyclant 
décors, interprètes, 
danseurs et musiciens, 
cette équipe réinvente 
vos adieux. Mais ce soir, 
nous suivons l’histoire 
de Thibaut : celle d’un 
jeune homme qui n’a 
pas pu dire au revoir à 
son amoureuse.

Une femme est éveillée  
la nuit. À proximité, un 
ensemble de décors  
de théâtre se niche, 
dévoilant deux paysages 
alternatifs. Sur le drap 
bleu de la femme, une 
lueur de lumière reflète 
et illumine son royaume 
d’insomnie.

Jean-Gabriel  Périot 
dresse en creux le por-
trait d’un groupe de 
femmes pour qui la mu-
sique est un moyen de 
résister et de sortir de 
l’isolement.

Once the show is over, 
in the sixth floor below 
ground at the Opéra 
Bastille, Professor Turrell 
and his team open their 
store. This service offers 
couples the possibility to 
break up in the best pos-
sible way: recyling sets, 
performers, dancers, 
and musicians, this team 
reinvents your farewells. 
But tonight, we follow the 
story of Thibault: that of a 
young man who was not 
able to say goodbye to 
his beloved.

A woman lies awake at 
night. Nearby, a set of  
theatre backdrops un-
spools itself, unveiling 
two alternate landscapes. 
Upon the woman’s blue 
sheet, a flicker of light  
reflects and illuminates 
her realm of insomnia.

Jean-Gabriel Périot 
sketches the portrait of 
a group of women for 
whom music is a means 
of resistance and of es-
caping isolation.

rotterdam Festival, 2018

tiFF, 2018
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De loNGS DiSCoUrS 
DaNS VoS CheVeUX
Alexandre Steiger
FrancE · 2018 · FictiOn · 13’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL 
dE paris

GraND hôTel  
barbèS
Ramzi Ben Sliman
FrancE · 2018 · FictiOn · 12’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL 
dE paris

l’eNTreTieN
Ugo Bienvenu, Félix de Givry
FrancE · 2018 · FictiOn · 9’ 
LEs FiLms pELLéas · 3ème scènE, Opéra natiOnaL 
dE paris

Paul et Adèle, figurants 
désabusés sur l’Opéra 
de Tristan et Isolde, pro-
fitent d’une pause pour 
partir à la recherche du 
lac souterrain du Palais 
Garnier. Un parcours 
labyrinthique dans les 
entrailles de l’Opéra, 
au fil d’une discussion 
sinueuse sur l’amour, 
qui agira sur eux comme 
un philtre magique, à 
l’image des deux héros de 
Wagner. Comme s’il était 
impossible d’échapper 
aux légendes et aux 
mythes. 

Paris – Quartier de la 
Goutte d’or – Printemps 
2018 – Ulysse 20 ans, 
misérable et désœuvré, 
rencontre au détour 
d’une rue Wolfang 
Amadeus Mozart. Le 
compositeur autrichien 
pourrait lui sauver la 
mise… en échange 
d’une danse.

Il ne reste plus au-
cun homme sur Terre, 
seu lement  les  ro -
bots d’entretien qu’ils 
avaient programmés. 
Mikki, le robot de l’Opéra 
Garnier n’échappe pas 
à la règle et s’affaire à 
ses tâches ménagères 
quotidiennes. Tous les 
soirs, à la tombée de 
la nuit, il projette sur la 
scène les images mysté-
rieuses d’une danseuse, 
comme son dernier sou-
venir de l’humanité.

Paul and Adèle, two disil-
lusioned extras working 
on Tristan and Isolde, 
are taking advantage 
of a break to go looking 
for the underground lac 
of the Opera Garnier.  
A labyrinthine journey in 
the Opera, on the fly of a 
love conversation, that 
will be like a love potion, 
just like the two Wagne-
rian heroes.

Paris – Goutte d’or Area 
– Spring 2018 – Ulysse 
20 years old, pitiful and 
idle, meets around a 
street Wolfang Amadeus  
Mozart. The Austrian 
composer could save 
his life… in exchange of 
a dance.

No men left on earth, 
only maintenance pro-
gramed robots. Mikki, 
the robot from the  
Opera Garnier is not an 
exception. Every night, 
at nightfall, he projects 
on the stage mysterious 
pictures of a dancer, as a 
last memory of mankind. 
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aFiKomaN
Mélanie Thierry
FrancE · 2018 · FictiOn · 13’ 
FULLdaWa FiLms

âmeS SŒUrS 
Pierre Deladonchamps
FrancE · 2018 · FictiOn · 15’ 
FULLdaWa FiLms

JUDiTh hoTel
Charlotte Le Bon
FrancE · 2018 · FictiOn · 17’ 
FULLdaWa FiLms

Nicolas et Yuri sont deux 
employés d’abattoir, 
ils travaillent en début 
de chaîne, chargés 
« d’insensibiliser » les 
bêtes. Yuri voudrait 
rentrer au pays cet été 
et Nicolas cherche un 
cadeau pour l’anniver-
saire de sa fille qui a 
lieu le lendemain. L’idée 
lui vient de sortir un 
petit veau de la chaine 
d’abattage pour l’offrir 
à l’enfant.

Tr i s t a n  e t  L o u i s e 
s’aiment mais sont 
tiraillés par des sen-
timents confus, leur 
relation étant parfois 
venimeuse. Lors de 
l’anniversaire de Tristan 
dans la maison de ses 
parents, un événement 
va pousser Louise hors 
d’elle, et la décider à se 
venger. Adèle et Antonin, 
deux invités de la soirée, 
vont en faire les frais.

Dormir pour toujours, 
c’est le rêve de Rémi.  
Insomniaque depuis 
huit ans, la vie est  
devenue pour lui un 
calvaire. En réservant 
une chambre au Judith 
Hôtel, un établissement 
très prisé, il s’offre la 
possibilité d’un nouveau 
départ.

Nicolas and Yuri are two 
slaughterhouse workers. 
Their job is to desensitize 
the animals at the begin-
ning of the line. Yuri is 
contemplating going 
back to his home country 
for the summer. Nicolas 
needs to find a present 
for his daughter’s birth-
day, which is the following 
day. He decides to save a 
little veal from slaughter 
and give it to his daughter.

Tristan and Louis love 
each other but are torn 
by conflicted feelings, 
their relationship being 
at times toxic. During 
Tristan’s birthday party 
at his parents’ house, 
something will drive 
Louise out of her mind, 
and push her to get re-
venge. Adèle and An-
tonin, two guests at the 
party, will bear the cost 
of this drama.

To sleep forever is what 
Rémi dreams of. An  
insomniac for the past 
eight years, his life has 
become an unbearable 
nightmare. By booking 
a room in the highly 
sought-af ter Judith  
Hotel, he’s offering him-
self the chance to start 
anew.
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oN Va maNQUer
Sabrina Ouazani 
FrancE · 2018 · FictiOn · 18’ 
FULLdaWa FiLms

le roi DeS DémoNS 
DU VeNT 
Clémence Poésy
FrancE · 2018 · FictiOn · 15’ 
FULLdaWa FiLms

À l’occasion de l’Aïd el-
Kebir, Faeza va recevoir 
sa belle-mère d’Algérie. 
Faeza organise tout avec 
l’aide de ses enfants :  
Sarah,  la  cadette, 
Yasmine, l’aîné venu 
présenter Vanessa, sa  
fiancée, et même Marco, 
le voisin. Mais bientôt, le 
repas de famille vire au 
règlement de comptes.

Soir du 31 décembre. 
Sophie, interne aux  
urgences psy au bord 
du burnout, est chargée 
d’admettre Marie, une 
patiente perturbée 
amenée par la po-
lice après une crise. 
Malgré ses propos  
incohérents et sa 
détresse psychique 
manifeste, Marie a 
quelque chose de  
spécial qui trouble 
Sophie.

During Eid al-Adha, 
Faeza will be hosting 
her mother-in-law from 
Algeria. Faeza organizes 
everything with the help 
of her children: Sarah, 
the youngest, Yasmine, 
the eldest who has 
come home to introduce  
Vanessa, his fiancée, 
and even Marco, the 
neighbor. But soon, the 
family dinner veers into 
a settling of scores.

Christmas Eve. Sophie, 
an intern in the emer-
gency psych ward on 
the brink of a burnout, 
is tasked with admitting 
Marie, a disturbed pa-
tient who was brought 
to the ward by the police 
after a crisis. Despite her 
incoherent ramblings 
and obvious psychic dis-
tress, there is something 
special about Marie that 
troubles Sophie.
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baSaV !  
ChaNTe !
Janis Aussel
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

Dormir 
Mathilde Roy 
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

la PloNGeUSe
Iuliia Voitova
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

biGoUDiS
Marta Gennari
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

l’île D’irèNe 
Hippolyte Cupillard 
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

PremierS  
CoNTaCTS
Vaiana Gauthier
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

boUrGeoNS
Matthieu Gérard-Tulane 
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

oliVia
Rosalie Benevello 
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

DimaNChe  
maTiN
Vinnie-Ann Bose
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’

la PaSTèQUe 
Tiantian Qiu 
FrancE · 2018 · animatiOn · 4’






