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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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BASSES
Félix Imbert

FRANCE · 2018 · FICTION · 23’ 
G.R.E.C

C’est la fin de l’été, il est 18h. Logan 
rejoint son meilleur ami a 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.

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.



4 CANNES 2018

LAS CRUCES
Nicolas Boone

FRANCE · 2018  · FICTION · 28’ 
NOODLES PRODUCTION

Un quar tier de Bogota et ses  
habitants.

A neighborhood in Bogota and its  
inhabitants
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LA NUIT DES SACS PLASTIQUES
(THE NIGHT OF THE PLASTIC BAGS)
Gabriel Harel

FRANCE · 2018 · ANIMATION · 18’ 
KAZAK PRODUCTIONS

Agathe, 39 ans, n’a qu’une obsession : 
avoir un enfant. Elle va retrouver son 
ex, Marc-Antoine, qui mixe de la tech-
no dans les Calanques à Marseille. 
Alors qu’elle tente de le convaincre 
de se remettre ensemble, des sacs 
plastiques prennent vie et attaquent 
la ville.

Agathe, 39, has but one obsession:  
to have a child. She finds her ex, 
Marc-Antoine, 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.



6 CANNES 2018

LA PERSISTENTE
Camille Lugan

FRANCE · 2018 · FICTION · 22’ 
CAÏMANS PRODUCTIONS

Une station, quelque part dans les 
Pyrénées. Ivan ne respire que pour sa 
moto, La Persistente, qui sent, aime 
et vit. Le jour où un rival local la lui  
arrache, Ivan n’a qu’une obsession  
en tête : la récupérer…

A station, somewhere in the Pyrenees. 
Ivan lives only for The Persistente, his 
motorbike who feels, loves and lives. 
One day a rival takes it from him. Ivan 
has only one thing in is head: get his 
motorbike back.
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UN JOUR DE MARIAGE 
(A WEDDING DAY)
Elias Belkeddar

FRANCE · 2018 · FICTION · 15’ 
ICONOCLAST

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.

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



8 CANNES 2018

LA CHUTE 
(THE FALL)
Boris Labbé

FRANCE · 2018 · ANIMATION · 14’ 
SACREBLEU PRODUCTIONS

Lorsque les habitants du 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.

When the inhabitants from the sky 
come to contaminate those from the 
Earth, the World’s order is disrupted. 
This is the start of a long and tragic fall 
from which will emerge Hell and, on its 
contrary, the heaven’s rings.



9NOUVELLES ACQUISITIONS / NEW ACQUISITIONS 

LE BOUT  
DE LA PISTE
Sophie Thouvenin

FRANCE · 2018 · FICTION · 20’ 
TAKAMI PRODUCTIONS

ARIA
Myrsini Aristidou

FRANCE / GRÈCE · 2017 · FICTION · 13’ 
TOPSHOT FILMS – 1.61 FILMS

LES ARCHIVES  
NATIONALES
Sami Lorentz,  
Audrey Espinasse

FRANCE · 2017 · DOCUMENTAIRE · 5’ 
LA TOILE BLANCHE

BLEU-GRIS
Laëtitia Martinucci

FRANCE · 2017 · FICTION · 15’ 
LES FILMS DU CYGNE

Lala est la seule fille d’un groupe de 
quatre jeunes coureurs de demi- 
fond venus du Mali. Leur visa arrive à 
terme. Menés par Loïc, leur coach, il 
leur reste une dernière chance pour 
être remarqués par un sélectionneur 
et accéder à leur rêve : intégrer un club 
français.

Lala is the only girl in a group of four 
middle distance runners coming from 
Mali. Their visa is about to expire. 
Led by Loïc, their coach, they have 
one last chance to be noticed by a 
coach and access their dream : to join  
a French club.

Athènes, aujourd’hui. Aria, dix-sept 
ans, attendait avec impatience la 
leçon de conduite que son père  
Petros devait lui donner. Mais ce der-
nier la laisse tomber au dernier mo-
ment, et lui confie la garde de Luna, 
une chinoise d’une vingtaine d’années 
qui ne parle ni grec, ni anglais.

Athens, today. Seventeen-year-old 
Aria, who is working at Jimmy’s local 
kebab place is waiting for a driving 
lesson with her father. When he finally 
arrives, it is not to go for a drive; on the 
contrary, he confides in her the care 
of a young Chinese immigrant who 
speaks neither Greek nor English.

Retour sur l’histoire de l’implantation 
récente des Archives Nationales  
à Pierrefitte-sur-Seine.

Flash back to the establishment of  
the Nationales Archives at Pierrefitte-
Sur-Seine.

Fin août. Corse. Elbe, 17 ans, sourde 
de naissance est en vacances chez sa 
grande sœur Mathilde. Un jour, alors 
qu’elle se rend au phare de la Revellata, 
elle aperçoit un homme qui remonte 
seul d’une plongée-sous-marine…

It is the end of August in Corsica. Elve, 
17 years-old and deaf from birth is on 
holidays at Mathilde’s house, her big 
sister’s. One day, while she is going to 
Revellata’s lighthouse, she notices a 
man coming back alone from diving…

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018
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Coup de cœur  
Short Film Corner 2018

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018

LE CARNET  
DE SANTÉ
Xavier Mussel

FRANCE · 2016 · FICTION · 15’ 
LA RUCHE PRODUCTIONS 

LA COLLECTION
Emmanuel Blanchard

FRANCE · 2017 · FICTION · 15’ 
LES FILMS DU WORSO

DENISE 
D’AUBERVILLIERS
Audrey Espinasse,  
Sami Lorentz

FRANCE · 2018 · DOCUMENTAIRE · 7’ 
LA TOILE BLANCHE

Pour inscrire son fils en colonie de 
vacances, Patrick, le papa, a besoin 
pour le lendemain matin du carnet de 
santé… qui est chez la maman. Celle-
ci étant injoignable, il doit faire appel 
à ses deux fils pour l’aider à le récu- 
pérer. Un moment de vie qui va per-
mettre à Patrick de grandir…

To book his son’s summer-camp, Pat-
rick, the dad, needs for the next morn-
ing his child health record… which is at 
mum’s. She being unreachable, Pat-
rick needs help from both his sons to 
retrieve it. A life moment that will make 
Patrick grow up…

Paris, 1942. En pleine Occupation, 
Victor Gence, un marchand sans scru-
pules, rachète à vil prix les œuvres 
d’arts de collectionneurs juifs. Ren-
seigné par une concierge, il réussit à 
s’introduire dans l’appartement de 
Monsieur Klein, qui semble disposer 
d’une collection proprement fabuleuse.

Paris, 1942. During the Occupation, 
Victor Gence, a merchant who has no 
scruples, purchases for a small price 
the art pieces of Jewish collectors. In-
formed by a housekeeper, he manages 
to get into Mr Klein’s appartment who 
seems to have a wonderful collection…

Face aux images de son enfance 
tournées en 1945 par Jacques Prévert 
et Eli Lotar dans les logements insalu-
bres d’Aubervilliers, Denise Izzi fouille 
dans sa mémoire pour exhumer  
les souvenirs intimes qu’elle a pu  
conserver.

Thanks to the images of her childhood  
filmed by Jacques Prévert and Eli  
Lotar in 1945 in the insalubrious ac-
comodations of Aubervilliers, Denise 
Izzi searches her memory to exhume  
personnal recollections…

DES FLEURS
Baptiste Petit-Gats

FRANCE · 2018 · FICTION · 21’ 
YUKUNKUN PRODUCTIONS

C’est la Toussaint. Bérénice sillonne la 
ville. Il faut trouver des fleurs pour la 
tombe. Sacha, son fils, a d’autres pro-
jets. Tant pis. Il faut trouver des fleurs 
pour la tombe.

It is All Saint’Day. Bérénice wanders 
through the city. She must find flowers  
for the grave. Sacha, her son, has  
other plans. Too bad. She must find 
flowers for the grave.

Sélection Prix Unifrance 
Cannes 2018
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ON N’EST PAS 
DES BÊTES
Guillaume Sentou

FRANCE · 2017 · FICTION · 11’ 
FULLDAWA FILMS

J’MANGE FROID
Romain Laguna

FRANCE · 2017 · FICTION · 18’ 
LES FILMS DU CLAN

LA PARCELLE
Michaël Guerraz

FRANCE · 2018 · FICTION · 20’ 
LES FILMS DU CYGNE

LE MALHEUR 
DES AUTRES
Barbara Schulz

FRANCE · 2017 · FICTION · 14’ 
NO SCHOOL PRODUCTIONS

Après deux ans d’abstinence, Nicolas  
n’en peut plus. Il a une idée en 
tête pour sauver son couple et son  
mariage. Il s’est laissé influencer par 
un reportage animalier, et va tenter 
de provoquer une réaction instinctive 
chez sa femme…

After two years without having sex 
with his wife, Nicolas can’t take it any  
longer…. One night, while watching 
a wildlife documentary, he comes up 
with a plan to save his weeding…

Melan, jeune rappeur toulousain, vit 
au jour le jour. Il enchaîne les concerts 
dans les MJC de quartier, les parties 
de PS3 et les joints pour tenir le coup. 
Il est sur le fil. Quand sa sœur lui con-
fie contre son gré la garde de sa petite 
nièce pour la soirée, Melan est perdu.

Melan, a young rapper from Tou-
louse, lives from day to day. To cope, 
he strings along concerts in the lo-
cal youth centers, PS3 parties and 
smokes joints. He is on edge. When 
his sister leaves him against his will 
to babysit his young niece for the  
evening, Melan is lost.

Yves a accepté l’implantation d’une 
parcelle de maïs expérimental sur son 
exploitation. Cette décision permet à 
son couple de retrouver une meilleure 
santé financière. D’autant qu’un bébé 
s’annonce. Tout semble aller pour  
le mieux. Jusqu’au jour où Yves décou-
vre une étrange sève coulant le long 
d’un épi.

Yves agreed with the plantation of a 
parcel of experimental corn on his 
farm. This decision enables his rela-
tionship to be financially better espe-
cially that they are expecting a baby. 
Everything seems to go well until Yves 
discovers a weird sap coming from an 
ear of corn.

Dans une grande ville, Charles 60 ans, 
souffre de solitude et d’ennui. C’est un 
homme timide qui a perdu les automa-
tismes de la communication. Un jour, 
qu’il se retrouve par hasard dans une 
église après un enterrement, il con-
sole une inconnue désespérée. Il se 
découvre alors une nouvelle vocation.

In a big city, Charles, 60 years-old, suf-
fers from solitude and boredom. He is 
a shy man who doesn’t know how to 
communicate anymore. One day, he 
ends up in a chuch during a funeal 
and starts comforting a desperate 
stranger. He discovers a new vocation.

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018
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PERSONNE NE 
S’AIMERA JAMAIS 
COMME ON S’AIME 
(THERE IS NO LOVE 
STRONGER THAN OURS)
Laure Bourdon Zarader

FRANCE · 2018 · FICTION · 13’ 
QUARTETT PRODUCTION

SAHARA  
PALACE
Zélie Durand

FRANCE · 2018 · ANIMATION · 9’ 
IKKI FILMS

Pauline et Noham s’aiment à la folie. 
Quand la mère de Pauline lui annonce 
qu’elles déménagent à Paris, Pauline, 
incapable de se séparer de Noham, 
décide de rester vivre dans sa vie  
natale. Seulement voilà, Pauline n’a 
que dix ans…

Pauline and Noham loved eachother 
madly. When Pauline’s mother told her 
they moved to Paris, Pauline couldn’t 
accept to loose Noham, and decide to 
stay in Paris. But Pauline is only ten…

À l’intérieur d’un grand hotel, le 
Sahara Palace, silence et sable.  
À l’extérieur, une tempête de sable 
emporte tout sur son passage. Dans 
c’est espace fragile et hors du temps 
qu’apparaisse les souvenirs d’un 
grand-père inconnu.

Inside a great hotel, the Sahara  
Palace, silence, sand, and neglect. 
Outside, a sandstorm threatens to 
carry off everything in its path. It is in 
this fragile and timeless place that the 
memories of an unknown grandfather 
appear .

SUR LES MAINS
Sami Lorentz,  
Audrey Espinasse

FRANCE · 2018 · DOCUMENTAIRE · 6’ 
LA TOILE BLANCHE

Saint-Denis. Sous le chapiteau de 
l’académie Fratellini, Francisco 
s’entraine patiemment, rigoureuse-
ment pour apprendre les bons 
gestes. Eric Varelas, son professeur, 
l’accompagne pas à pas à sur le long  
et difficile chemin de l’équilibre du 
corps en suspension.

Saint-Denis, under the Fratellini’s cir-
cus tent, Francisco trains rigurously 
to learn the right moves. Eric Varelas, 
his teacher, accompanies him step by 
step on a long a difficult journey of the 
suspended body balance.

TOUCHE DIÈSE
Arwan Alépée

FRANCE · 2017 · FICTION · 3’ 
DOBRO FILMS

Alex appelle un numéro qu’il ne  
connait que trop bien.

Alex calls a number he knows way  
too well.

Sélection Prix Unifrance 
Cannes 2018

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018
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TOPRAK
Onur Yagiz

FRANCE · 2017 · FICTION · 11’ 
LES FILMS VELVET – BAXTER FILMS

VITUSHA & 
SARUJAN
Sami Lorentz,  
Audrey Espinasse

FRANCE · 2018 · DOCUMENTAIRE · 5’ 
LA TOILE BLANCHE

Toprak, 8 ans, traduit pour ses parents 
qui ne parlent pas français. Aujourd’hui,  
il les accompagne à l’hôpital pour la 
deuxième échographie de sa mère.  
Il sera le premier à savoir si les jumeaux 
sont des garçons, ce qu’il espère.

Toprak, who is 8, translates for his pa-   
rents who cannot speak French. Today, 
he goes to the hospital with them for 
his mother’s second trimester exami-
nation. He will be the first one to know if 
the twin babies are brothers or sisters.

Portraits croisés de la jeune géné-
ration tamoule en France : Vitusha & 
Sarujan. A travers leurs expériences  
personnelles de la migration à  
la Courneuve et Pierrefitte-sur-Seine, 
deux parcours se répondent, se  
confrontent, et se rejoignent.

Crossed interviews of the young Tamil 
generation in France: Vitusha & Sarujan.  
Through their personnal experiences 
of immigration in La Courneuve and  
Pierrefitte-Sur-Seine, two journeys cross.

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018

Coup de cœur  
Short Film Corner 2018

Compétition  
Clermont-Ferrand  

2018
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AURORE
Mael Le Mée

FRANCE · 2017 · FICTION · 18’ 
CAPRICCI FILMS – BOBI LUX

ATOMIC SPOT
Stéphanie Cabdevila

FRANCE · 2017 · FICTION · 15’ 
CAPRICCI FILMS – METRONOMIC 
PRODUCTIONS

Aurore a 16 ans et découvre son corps 
avec ses amis. Elle réalise ainsi qu’elle 
peut modeler la chair selon son désir. 
Sa chair et celle des autres.

Aurore is 16 years old and discovers 
her body with her friends. She realises 
that she can model her flesh as whe  
wants. Her flesh but also other  
people’s flesh.

Après le crash d’un avion sur l’usine 
de retraitement des déchets radio- 
actifs de La Hague, aucun secours n’a 
été porté aux ouvriers qui sont deve-
nus ces amphibiens qui vivent en paix 
entre les piscines de refroidissement 
et le littoral. Jusqu’à ce qu’une bande 
de surfers décérébrés débarquent…

After the crash of a plane on the radio-
active waste reprocessing plant in La 
Hague, no help was given to the work-
ers who became these amphibians 
who live in peace between the cooling 
pools and the coastline. Until a bunch 
of decerebrated surfers land on their 
territory.

ACIDE
Just Philippot

FRANCE · 2017 · FICTION · 18’ 
CAPRICCI FILMS – LA PETITE PROD

CHOSE  
MENTALE
William Laboury

FRANCE · 2017 · FICTION · 20’ 
CAPRICCI FILMS – BOBI LUX

Un nuage inquiétant a pris forme 
quelque part à l’ouest. Il remonte 
lentement vers le centre du pays, 
jetant la population sur les routes.  
Devant l’inexorable avancée du nuage, 
c’est la panique générale. Ce cumulus  
est acide.

A disturbing cloud has appeared from 
the west. It moves slowly towards the 
centre of the country, prompting the 
population to take to the roads. As it 
advances relentlessly, panic increas-
es. It is a cloud of acid.

Depuis qu’elle est électrosensible, 
Ema vit recluse chez elle, coupée du 
monde. Son seul lien avec l’extérieur 
est mental, à travers ses expériences 
de sorties hors du corps. Mais un jour, 
deux garçons s’introduisent chez elle 
en pensant cambrioler une maison 
vide. Cette rencontre va bouleverser 
Ema dans ses peurs et ses certitudes.

Since becoming electrosensitive, Ema 
has lived a reclusive life at her home, 
cut off from the rest of the world. Her 
only link with the outside world is a 
mental one, through her out-of-body 
experiences. One day, two boys break 
in to burgle what they thought an 
empty house. This encounter will turn 
Ema’s world upside down.

Compétition  
Clermont-Ferrand  

2018



15OPÉRA DE PARIS · 3E SCÈNE

LES INDES  
GALANTES
Clément Cogitore

FRANCE · 2017 · EXPÉRIMENTAL /
FICTION · 5’ 
LES FILMS PELLEAS

MÉDÉE
Mikael Buch

FRANCE · 2017 · FICTION · 9’ 
LES FILMS PELLEAS

VIBRATO
Sébastien Laudenbach

FRANCE · 2017 · ANIMATION · 7’ 
LES FILMS PELLEAS

À BOUTS  
PORTÉS
Clémence Poésy

FRANCE · 2016 · DOCUMENTAIRE · 9’ 
SILEX FILMS

Le krump est une danse née dans les 
ghettos noirs de Los Angeles, après 
les émeutes de 1995. À travers cette  
performance filmée sur le plateau  
de l’Opéra Bastille, le réalisateur crée 
un battle entre la culture urbaine et  
la musique de Rameau.

The Krump dance was born in the 
Los Angeles ghettos after the 1995 
riots. The director creates a rap battle  
between urban culture and Rameau’s 
music on the Bastille Opera stage.

Dans ce film, une mère et son fils 
aux rapports conflictuels, interpré-
tés par Nathalie Baye et Vincent  
Dedienne, assistent à la représenta-
tion de l’opéra Médée de Cherubini. 
Une ébauche de dialogue s’instaure 
entre-eux, mais la tension reste  
palpable.

In this film, a mother (Nathalie Baye) 
and her son (Vincent Dedienne) who 
have complicated relationships,  
attend a representation of Cherubini’s 
opera: Médée. They start talking but 
the tension remains palpable.

Observant en gros plan les élèves de 
l’École de danse de l’Opéra national 
de Paris qui construisent jour après 
jour leur devenir de danseurs et dan-
seuses, Clémence Poésy propose  
un regard inédit qui laisse hors-champ 
les corps au travail.

Observing in close ups the students at 
the ballet school of the Opera de Paris, 
training tirelessly to build their future 
as dancers, Clémence Poésy offers 
an original outlook that leaves out of 
frame the bodies these girls and boys 
tame everyday.

1899. La veuve de l’architecte Charles 
Garnier évoque son passé intime dans 
les loges et les coulisses de ce palais 
d’or et de velours.

Architect Charles Garnier’s widow  
recounts her intimate past deep in the 
recesses of the velvet and gold Palais 
Garnier.

Sélection Prix Unifrance 
Cannes 2018

Prix du Public  
Clermont-Ferrand  

2018



16 TOUJOURS DISPONIBLES / STILL AVAILABLE

LES  
BIGORNEAUX 
(THE WINKLES)
Alice Vial

FRANCE · 2017 · FICTION · 25’ 
LES FILMS DU CYGNE

PÉPÉ LE MORSE
(GRANDPA WALRUS)
Lucrèce Andreae

FRANCE · 2017 · ANIMATION · 15’ 
CAÏMANS PRODUCTIONS

ATO SAN NEN
Pedro Collantes

ESPAGNE · 2017 · FICTION · 26’ 
EASY TIGER

MASTER  
OF THE CLASSE
Hakim Zouhani, Carine May

FRANCE · 2017 · FICTION · 26’ 
KAZAK PRODUCTIONS

À Brignogan-Plages, Zoé, 30 ans, tra-
vaille au bar Les Bigorneaux, avec son 
père, Guy. Tantôt serveuse, barman, 
patronne, elle s’épuise à tout prendre 
en charge, épaulant Guy depuis la 
mort prématurée de sa mère. Un ma-
tin, Zoé se met à souffrir de vertiges  
et de nausées qui perturbent son  
quotidien.

In Brignogan-Plages, thirty-year-old 
Zoé works with her father, Guy, at 
his bar “Les Bigorneaux”. Since the 
premature death of her mother, she 
wears herself out by taking everything 
into her own hands. One morning, Zoé 
starts suffering from dizziness and 
nausea, which disrupt her daily life.

Sur la plage sombre et ventée, Mémé 
prie, Maman hurle, les frangines s’en 
foutent, Lucas est seul. Pépé était  
bizarre comme type, maintenant  
il est mort.

On the cloudy, windy beach, Granny is 
praying, Mum is shouting, the sisters 
don’t care, Lucas is alone. Grandpa 
was a weird guy, now he’s dead.

Berry est professeur des écoles dans 
un quartier populaire. Toujours vaca-
taire, il souhaite être titularisé pour de 
bon. Cette journée va être décisive : il va 
se faire inspecter pour la première fois.

Berry is a school teacher in a working-
class neighborhood. Still a substitute 
teacher, he is looking for a permanent 
position. Today is crucial: he is about 
to be inspected by the Ministry of  
Education for the first time.

Marisa est une veuve qui vit seule dans 
un petit village de campagne, avec la 
seule compagnie de son chien : Tico. 
Un jour, Marisa et Tico reçoivent la visite 
inespérée d’Hiroshi, un japonais qui dit 
être un ami du fils de Marisa.

Marisa is a widow who lives alone in 
a small countryside village, with the 
only company of her dog: Tico. One 
day, Marisa and Tico receive the un-
expected visit of Hiroshi, a Japanese 
gentleman who claims to be friends 
with Marisa’s son.
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