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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.



2 sommaire

 4   
GIRL IN THE HALLWAY
Valerie Barnhart

CANAdA · 2019 · ANImATIoN,  
doCumENTAIRE · 10’

INVISÍVEL HERÓI
Cristèle Alves Meira

FRANCE, PoRTuGAL · 2019 · FICTIoN, 
doCumENTAIRE · 28’ 
FLuxuS FILmS · mIdAS FILmES

 9
Qu’ImPoRTE SI  
LES BÊTES mEuRENT
Sofia Alaoui

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 23’ 
ENVIE dE TEmPÊTE PRoduCTIoNS

 10   
RAouT PACHA
Aurélie Reinhorn

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 28’ 
LES QuATRE CENTS FILmS

TÊTARd
Jean-Claude Rozec 

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 14’ 
À PERTE dE VuE

 11   
TouT VA RENTRER  
dANS LE dÉSoRdRE
Cheyenne Canaud-Wallays

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 4’ 
LA PoudRIèRE

TRACES
Hugo Frassetto, Sophie 
Tavert Macian

FRANCE, BELGIQuE · 2019 ·  
ANImATIoN · 13’ 
LES FILmS du NoRd ·  
LA BoîTE… PRoduCTIoNS

 12   
YANdERE
William Laboury

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 21’ 
KAzAK PRoduCTIoNS

 6
L’HEuRE dE L’ouRS
Agnès Patron

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 14’ 
SACREBLEu PRoduCTIoNS

 7   
JuSQu’À L’oS
Sébastien Betbeder

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 30’ 
ENVIE dE TEmPÊTE PRoduCTIoNS

mASSACRE
Maïté Sonnet

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 26’ 
QuARTETT PRoduCTIoN

 8   
mÉmoRABLE
Bruno Collet

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 12’ 
VIVEmENT LuNdI !

mISS CHAzELLES
Thomas Vernay

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 22’ 
AGENCE CumuLuS 

 9   
oLLA
Ariane Labed

FRANCE, GRANdE-BRETAGNE · 2019 
FICTIoN · 27’ 
APSARA FILmS, LImP

 13   
ANGèLE A LA CASSE
Matthieu Chatellier, 
Daniela de Felice

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 29’ 
SENSo FILmS

BIBImBAP
Guilhem Amesland

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 21’ 
CAïmANS PRoduCTIoNS

 14   
CÉSAR
Mohamed Megdoul

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 30’ 
BATHYSPHèRE PRoduCTIoNS · 
ImPERAToREm PRoduCTIoNS

LE CERCLE d’ALI
Antoine Beauvois Boetti

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 15’ 
H RouGE PRoduCTIoNS ·  
LIoNCEAu FILmS

 15   
CŒuR FoNdANT
Benoît Chieux

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 11’ 
SACREBLEu PRoduCTIoNS

JASoN ET LE PIRATE
Vincent Morvan

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 16’ 
LE4

ComPeTiTioN 
iNTerNaTioNal

NouveauTés / New films
marChé / market

ComPeTiTioN 
NaTioNal

 5   
À L’ouEST
Jérémie Cousin

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 4’ 
LA PoudRIèRE

ALINE
Simon Guélat

FRANCE, SuISSE · 2019 · FICTIoN · 31’ 
LES FILmS du BÉLIER · Box PRo-
duCTIoNS

 6   
GENIuS LoCI
Adrien Merigeau

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 24’ 
KAzAK PRoduCTIoNS · FoLImAGE



3sommaire

 16   
LuCIENNE mANGE uNE 
AuTo
Geordy Couturiau

FRANCE · 2018 · FICTIoN · 30’ 
mILES CINÉmA

Luz
John Banana

FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 7’ 
BANANA dIGITAL STudIo

 17   
mA BATAILLE
Hugo Bernamozig et 
David Caviglioli

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
APACHES FILmS

mARdI dE 8 À 18
Cecilia de Arce

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 26’ 
KAzAK PRoduCTIoNS

 18   
moN ComBAT
Rudy Milstein

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 22’ 
NoLITA CINÉmA

NouVELLE SAVEuR
Merryl Roche

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 24’ 
ToPSHoT FILmS

 22   
BREATHING
Hiroshi Sugimoto

FRANCE · 2019 · CAPTATIoN · 7’ 
LES FILmS PELLÉAS

LE CouRoNNEmENT
Jonathan Littell

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 18’ 
LES FILmS PELLÉAS

LE CRÉPuSCuLE dES 
dIEux
Philippe Béziat, Gordon

FRANCE · 2019 · doCumENTAIRE · 16’ 
LES FILmS PELLÉAS

 23   
dEGAS ET moI
Arnaud des Pallières

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
LES FILmS PELLÉAS

LE FANTÔmE 
Antoine Barillot,  
Jhon Rachid

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 26’ 
LES FILmS PELLÉAS

VIoLETTA 
Julie Deliquet

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 18’ 
LES FILmS PELLÉAS

 19   
PLEIN ouEST
Alice Douard

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 18’ 
dEuxIèmE LIGNE FILmS ·  
THE LIVING

QuEL JoLI TEmPS PouR 
JouER SES VINGT ANS
Pauline Garcia

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 19’ 
H RouGE PRoduCTIoNS ·  
INCENdIE FILmS

 20   
SHINY HAPPY PEoPLE
Mathilde Petit

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
FoRREST & LÉA

SouS L’ÉCoRCE
Eve-Chems de Brouwer

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
PIANo SANo FILmS

 21   
TEmPuS FuGIT
Lorenzo Recio

FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
CAïmANS PRoduCTIoNS

TommELISE ET L’oGRE
Cécile Robineau

FRANCE · 2018 · ANImATIoN · 8’ 
PENTACLE PRoduCTIoNS · ENSAd

 24   
L’ATELIER
Bianca Mansani

2019 · ANImATIoN · 4’

HommES PRESSÉS 
Thibault Llonch

2019 · ANImATIoN · 4’

EN AVANT 
Mitchelle Tamariz

2019 · ANImATIoN · 4’

INèS
Élodie Dermange

2019 · ANImATIoN · 4’

ENTRE dEux,  
JouRNAL INTImE
Daniella Schnitzer

2019 · ANImATIoN · 4’

LES VACANCES  
dE LA LooSE
Manon David

2019 · ANImATIoN · 4’

HANNIBAL L’ÉLÉPHANT
Aurélie Monteix

2019 · ANImATIoN · 4’

3ème sCèNe, 
oPéra NaTioNal de Paris la Poudrière



4 ComPeTiTioN / iNTerNaTioNal

Girl iN The hallWaY
Valerie Barnhart
CANAdA · 2019 · ANImATIoN, doCumENTAIRE · 10’

Childhood · USA · TeSTimony · KidnApping

iNvisÍvel herÓi
Cristèle Alves Meira
FRANCE, PoRTuGAL · 2019 
FICTIoN, doCumENTAIRE · 28’ 
FLuxuS FILmS · mIdAS FILmES

liSbon · Singer · porTrAiT · hAndiCAp

Un homme témoigne des  
circonstances qui entourent 
la disparition d’une enfant et 
porte avec difficulté le lourd 
poids de son silence et de son 
inaction.

Duarte, la cinquantaine, non-
voyant, se lance à la recher-
che de son ami capverdien, 
Leandro. 

A man who bore witness to the 
circumstances surrounding 
a child’s disappearance strug-
gles with the weight of his  
silence and inaction.

Duarte, a blind man in his 
50’s, starts to look for his Cape 
Verdean friend, Leandro, who 
mysteriously disappeared. 

Annecy 2019 Critics’ Week 
Cannes 2019

France only

  



5ComPeTiTioN / NaTioNal

À l’ouesT
Jérémie Cousin
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 4’ 
LA PoudRIèRE

FATher-Son relATionShip · boAT · hUmoUr

aliNe
Simon Guélat
FRANCE, SuISSE · 2019 · FICTIoN · 31’ 
LES FILmS du BÉLIER · Box PRoduCTIoNS

lgbT · love · TeenAge · moUnTAin

Un père et ses fils naviguent sur 
un voilier lorsqu’ils percutent un 
rocher. C’est la panique à bord !

Alban vit dans une station 
de ski avec sa mère. Chaque 
nuit, l’adolescent s’échappe 
pour rejoindre Julien — ce gar-
çon qui porte étrangement le 
même prénom que le héros du 
roman qu’il dévore.

A father and his sons hit a 
rock on a sailboat. It’s panic 
on board!

Alban lives in a ski resort with 
his mother. Each night, the 
teenager slips away to meet 
up with Julien — this boy who 
curiously has the same name 
as the hero of the novel Alban 
is devouring.

Locarno 2019

  



6 ComPeTiTioN / NaTioNal

GeNius loCi
Adrien Merigeau
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 24’ 
KAzAK PRoduCTIoNS · FoLImAGE

WomAn · porTrAiT · idenTiTy · inner ConFliCT

l’heure de l’ours
Agnès Patron
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 14’ 
SACREBLEu PRoduCTIoNS

beAr · nighT · FAmily · TrAUmA

Une nuit, Reine, jeune personne 
solitaire voit dans le chaos  
urbain un mouvement vivant et 
brillant, une sorte de guide.

Ce soir-là, les maisons pren-
dront feu. Les hommes et 
les femmes se mettront à 
trembler. 

One night, Reine, a young 
loner, sees within the urban 
chaos a mystical oneness that 
seems alive, like some sort of 
guide.

That very night, houses will 
burn. Men and women will 
tremble. 

Official Selection 
Cannes 2019 TIFF 2019Berlinale 2020

  



7ComPeTiTioN / NaTioNal

JusQu’À l’os
Sébastien Betbeder
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 30’ 
ENVIE dE TEmPÊTE PRoduCTIoNS

Comedy · AbSUrd · inTervieW

massaCre
Maïté Sonnet
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 26’ 
QuARTETT PRoduCTIoN

SiSTerS · revenge · environmenT 

Thomas, pigiste au Courrier 
Picard, doit faire le portrait 
d’Usé, musicien atypique et 
ancien candidat à l’élection 
municipale d’Amiens.

Deux sœurs, de 10 et 12 ans, 
s’apprêtent à quitter leur île 
adorée, devenue trop chère 
pour leur famille. Leur tristesse 
se transforme en rage pointée 
vers ceux qui les poussent à 
partir : les touristes.

Thomas, a freelancer with 
Courrier Picard, has to do a 
profile of Usé, an unconven-
tional musician and former 
candidate for the municipal 
election in Amiens. 

Two sisters, aged 10 and 
12, are about to leave their  
beloved island, which became 
too expensive for their family. 
Their sadness turns into rage 
towards those forcing them to 
leave: tourists.

  



8 ComPeTiTioN / NaTioNal

mémoraBle
Bruno Collet
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 12’ 
VIVEmENT LuNdI !

CoUple · love · memory · Alzheimer

miss ChaZelles
Thomas Vernay
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 22’ 
AGENCE CumuLuS 

TeenAge · beAUTy pAgeAnT · rivAlry · TenderneSS

Depuis peu, Louis, artiste  
peintre, et sa femme Michelle 
vivent d’étranges événements. 
L’univers qui les entoure semble 
en mutation. 

Clara et Marie sont rivales. 
Clara est 1ère Dauphine tandis 
que Marie a obtenu le fameux 
prix de Miss Chazelles-sur-Lyon. 

Recently, Louis, painter, and 
his wife Michelle are experien-
cing strange events. Their 
world seems to be mutating. 

Clara and Marie are rivals. 
Clara is the first successor 
while Marie won the famous 
price Miss Chazelles-sur-Lyon. 

Best Animated 
Short Nominee 

oscar 2020
Annecy 2019

  



9ComPeTiTioN / NaTioNal

olla
Ariane Labed
FRANCE, GRANdE-BRETAGNE · 2019 · FICTIoN · 27’ 
APSARA FILmS, LImP

WomAn · CoUple · immigrATion · emAnCipATion

Qu’imPorTe si  
les BÊTes meureNT
Sofia Alaoui
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 23’ 
ENVIE dE TEmPÊTE PRoduCTIoNS

TrAdiTion · religion · belieF · mAghreb 
FATher-Son relATionShip

Olla a répondu à une annonce 
sur un site de rencontre de 
femmes de l’est. Elle vient 
s’installer chez Pierre qui vit 
avec sa vieille mère. Mais rien 
ne va se passer comme prévu.

Abdellah, un jeune berger 
de l’Atlas, et son père sont 
bloqués par la neige dans 
leur bergerie. Leurs bêtes 
dépérissant, Abdellah doit 
s’approvisionner en nourriture 
dans un village commerçant à 
plus d’un jour de marche.

Olla has answered to an ad on 
a dating website for eastern 
women. She moves in with 
Pierre, who lives with his old 
mother. But nothing goes as 
expected.

High in the Atlas Mountains, 
the young shepherd Abdellah 
and his father are hemmed 
in by snow at their goat pen. 
Their animals are wasting 
away. Abdellah must go to find 
supplies at a market village 
more than a day’s walk away. 

Sundance 2020 Sundance 2020
directors’ Fortnight 

Cannes 2019

  



10 ComPeTiTioN / NaTioNal

raouT PaCha
Aurélie Reinhorn
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 28’ 
LES QuATRE CENTS FILmS

Comedy · AbSUrd · lAbor

TÊTard
Jean-Claude Rozec 
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 14’ 
À PERTE dE VuE

Childhood · FAmily · SeCreT

Varec, être instable condamné 
à des travaux d’intérêt général, 
rencontre le fantasque Clint 
qu’il initie aux joies du travail 
forcé.

J’étais toute petite, mais je 
m’en souviens encore très 
bien. Papa et Maman n’y ont 
vu que du feu, mais moi, j’ai 
tout de suite su. La chose qu’il 
y avait dans le berceau, c’était 
pas mon p’tit frère. 

Varec, an unstable being, is  
required to do community 
service in his hometown. He 
meets the delusional Clint and 
introduces him to the joys of 
hard labour.

I was very small, but I still  
remember it very well. Mom 
and Dad only saw fire, but I 
knew right away. The thing that 
was in the cradle was not my  
little brother. 

Annecy 2019

  



11ComPeTiTioN / NaTioNal

TouT va reNTrer  
daNs le désordre
Cheyenne Canaud-Wallays
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 4’ 
LA PoudRIèRE

Comedy · mArKeTplACe · ConFliCT

TraCes
Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian
FRANCE, BELGIQuE · 2019 · ANImATIoN · 13’ 
LES FILmS du NoRd · LA BoîTE… PRoduCTIoNS

prehiSTory · hUnT · hUmAn-AnimAl relATionShip

Tous les samedis c’est la même 
chorégraphie : les camions  
arrivent sur la place et les  
clients remplissent les allées 
du marché. 

Il y a 36 000 ans, dans les 
gorges de l’Ardèche, un ani-
mal dessiné est un animal 
chassé.

Every Saturday it’s the same 
routine: vans arrive in the town 
square and customers flood 
the markerplace.

Thirty six thousand years ago, 
in the Ardèche river gorge, 
when an animal was painted, 
it was hunted. 

  



12 ComPeTiTioN / NaTioNal

YaNdere
William Laboury
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 21’ 
KAzAK PRoduCTIoNS

TeenAge · love · revenge · virTUAl Friend

Maïko, la petite amie hologra-
phique de Tommy, l’aime d’un  
amour infini. Jusqu’au jour où 
Tommy la quitte pour une autre 
fille, bien réelle cette fois. 

Maïko, Tommy’s holographic 
girlfriend, loves him with an 
endless love - until the day that 
Tommy leaves her for another 
girl, a flesh and blood one. 

TIFF 2019

  



13NouveauTés / New films · marChé / market
ALL THE FILmS ARE VISIBLE AT THE VIdEo LIBRARY ANd oN THE WEBSITE oF L’AGENCE du CouRT mÉTRAGE

aNGèle a la Casse
Matthieu Chatellier, Daniela de Felice
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 29’ 
SENSo FILmS

drAmA · FATher-dAUghTer relATionShip · moUrning

BiBimBaP
Guilhem Amesland
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 21’ 
CAïmANS PRoduCTIoNS

Comedy · CoUple · love · hUmoUr · reSTAUrAnT

Une casse automobile en bor-
dure de périphérique. Angèle, 
la vingtaine, vient d’en hériter. 
Elle y travaille sans relâche. Un 
matin, un homme se présente 
à la recherche d’une voiture 
rouge. 

Alexandre fête l’anniversaire 
de Joëlle dans un restaurant 
asiatique pour tenter de sau-
ver leur couple, sous le regard 
de Jade, l’indolente serveuse. 

A scrap yard on the edge of 
the ring road. Angele, in her 
twenties, has just inherited 
it. She works tirelessly. One 
morning, Charles, fifty, hag-
gard, asks to see the debris 
of a red car.

Alexandre is celebrating Joëlle’s 
birthday in an Asian restaurant, 
trying to save their relationship. 
Jade is a lethargic waitress who 
takes life as it comes.

  



14 NouveauTés / New films · marChé / market

César
Mohamed Megdoul
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 30’ 
BATHYSPHèRE PRoduCTIoNS · ImPERAToREm PRoduCTIoNS

drAmA · AdApTATion · hiSTory · violenCe

le CerCle d’ali
Antoine Beauvois Boetti
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 15’ 
H RouGE PRoduCTIoNS · LIoNCEAu FILmS

immigrATion · SolidAriTy · AFghAniSTAn · TrAdiTion

44 av. J.-C., Rome domine le 
monde connu. Vainqueur de 
la guerre civile, Jules César se 
fait nommer dictateur à vie. 

Dans un centre d’accueil,  
Salman, un jeune afghan de 
22 ans, se prépare pour son 
audition au CNDA, et se con-
fronte au souvenir de son 
premier et unique match de 
bouzkachi, le sport national 
d’Afghanistan.

44 B.C.E., Rome dominates the 
known world. The conquerer 
of a civil war, Julius Caesar is 
named dictator for life. 

In a reception centre, Salman, 
a 22-year-old Afghan boy,  
prepares for his audition at 
the CNDA, and confronts  
himself with the memory of  
his first and only bouzkachi 
game, Afghanistan’s national 
sport.

  



15NouveauTés / New films · marChé / market

CŒur FoNdaNT
Benoît Chieux
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 11’ 
SACREBLEu PRoduCTIoNS

TAle · FriendShip · monSTer · WinTer

JasoN eT le PiraTe
Vincent Morvan
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 16’ 
LE4

Comedy · birThdAy pArTy · doUble · FAmily

Pour partager son « cœur fon-
dant » au chocolat avec son 
ami, Anna doit traverser une 
forêt glaciale. Cette forêt est 
hantée par un nouvel habitant, 
un effrayant géant barbu.

Un ancien sosie officiel de  
Jason Statham mis sur la 
touche suite à un excès 
d’anabolisants se retrouve 
face à un comédien déguisé en 
pirate, animateur de goûters 
d’anniversaire.

To share her chocolate « cœur 
fondant » with her friend, Anna 
must cross a glacial forest. 
Said forest is haunted by a new 
resident, a terrifying bearded 
giant. 

A former official doppelganger 
of Jason Statham sidelined  
following an excess of ana-
bolics finds himself facing an 
actor disguised as a pirate, 
host of birthday dinners.

  



16 NouveauTés / New films · marChé / market

luCieNNe maNGe uNe auTo
Geordy Couturiau
FRANCE · 2018 · FICTIoN · 30’ 
mILES CINÉmA

deSire · SoliTUde · FAnTASy · 
FATher-dAUghTer relATionShip

luZ
John Banana
FRANCE · 2019 · ANImATIoN · 7’ 
BANANA dIGITAL STudIo

imAginATion · SoliTUde · Childhood · love

Avec le temps, le père de  
Lucienne a sombré dans le 
silence. Celui qui a toujours 
préféré sa voiture à sa fille 
l’accable à nouveau de son 
absence.

Cloudia est rongée par ses 
problèmes, pourtant la clé 
de son bonheur est peut-être 
juste sous son nez.

With time, Lucienne’s father 
has drifted into silence. This 
man who always preferred his 
car to his daughter, once again 
damns her by his absence.

Problems can cloud your vi-
sion, but the key to Cloudia’s 
happiness may be right under 
her nose.

  



17NouveauTés / New films · marChé / market

ma BaTaille
Hugo Bernamozig et David Caviglioli
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
APACHES FILmS

mAdneSS · hUmoUr · CoUple · pATerniTy

mardi de 8 À 18
Cecilia de Arce
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 26’ 
KAzAK PRoduCTIoNS

Comedy · SolidAriTy · TeenAge · edUCATion

Tristan, un fou échappé de 
l’asile, aborde un homme 
dans la rue et prétend être 
le vrai père de sa fille. Contre 
toute évidence, cet homme le 
croit. Des deux, qui est le plus 
fou ?

Névine, surveillante dans 
un collège, met tout son 
cœur dans ce petit boulot 
un peu ingrat entre les profs, 
l’administration et les élèves. 

Tristan, an escaped lunatic 
from the asylum, approaches 
a man in the street and claims 
to be his daughter’s real  
father. Against all evidence, 
this man believes him. Of the 
two, who’s the craziest?

Névine, a secondary school 
monitor, is fully committed to 
her somewhat thankless day 
job, dealing with teachers,  
administration and students. 

Critics’ Week 
Cannes 2019

  



18 NouveauTés / New films · marChé / market

moN ComBaT
Rudy Milstein
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 22’ 
NoLITA CINÉmA

Comedy · FriendShip · hiSTory · job

Nouvelle saveur
Merryl Roche
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 24’ 
ToPSHoT FILmS

CooKing · rivAlry · enCoUnTer · experienCe

Anne apprend que dans une 
vie antérieure elle était Adolf 
Hitler. Cette femme forte et 
sûre d’elle aurait pu rejeter 
cette information farfelue, 
sauf que son entourage trouve 
ça cohérent. Et ça la perturbe. 

Depuis que Marie a intégré le 
restaurant de Bruno Mercier, 
chef multi-étoilé, elle ne pense 
plus qu’à se perfectionner. 
Mais Thomas, le second qui 
gère la cuisine au quotidien, se 
méfie de cette possible rivale. 

Anne learns that in a previous 
life she was Adolf Hitler. This 
strong and confident woman 
could have rejected this crazy 
information, except that her 
entourage finds it coherent. 
And it disturbs her.

Since Marie joined the restau-
rant of Bruno Mercier, multi-
starred chef, she thinks only  
of perfecting herself. But 
Thomas, the second who  
manages the kitchen every 
day, distrusts this possible 
rival.

  



19NouveauTés / New films · marChé / market

PleiN ouesT
Alice Douard
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 18’ 
dEuxIèmE LIGNE FILmS · THE LIVING

FATher-dAUghTer relATionShip · SUmmer · Childhood

Quel Joli TemPs Pour 
Jouer ses viNGT aNs
Pauline Garcia
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 19’ 
H RouGE PRoduCTIoNS · INCENdIE FILmS

grieF · FAmily · reUnion · SiblingS

Mathilde, neuf ans, profite de 
son dernier jour de vacances 
au bord de la mer avec sa 
bande de copains. Son père 
interprète mal un de leurs 
jeux.

Y a-t-il un âge approprié pour 
faire face à un premier deuil ? 
Paloma a 20 ans. Elle vient de 
perdre son grand père. Toute 
sa famille se réunit la veille de 
l’enterrement dans la maison 
remplie de souvenirs. 

Mathilde, aged 9, enjoys her 
last day of summer holidays 
at the seaside with her group 
of friends. Her father falsely 
interprets one of their games.

Is there a suitable age to  
face a loss for the first time? 
Pamela, is 20 years old. She 
has just lost her grandfather. 
Her entire family gets together 
in the grandparents’s house, 
the day before the funeral.
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shiNY haPPY PeoPle
Mathilde Petit
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
FoRREST & LÉA

hUmoUr · diCTATorShip · AbSUrdiTy · FriendShip

sous l’éCorCe
Eve-Chems de Brouwer
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
PIANo SANo FILmS

FAmily · diSeASe · SororiTy · reUnion · love

Manu vit dans une dictature 
du bonheur, un monde de  
bien-être permanent où la  
tristesse n’a pas sa place. 

C’est l’été, au bord de la Médi-
terranée. Garance rejoint sa 
sœur pour garder ses enfants. 
Mais depuis quelques mois, 
quelque chose bouleverse son 
apparence. 

Manu lives under a dictator-
ship of happiness, a world of 
permanent well-being where 
sadness is strictly prohibited. 

It’s summer beside the Medi-
terranean. Garance joins her 
sister to look after the latter’s 
children. But for several months 
now, something upsets her  
appearance.
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TemPus FuGiT
Lorenzo Recio
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
CAïmANS PRoduCTIoNS

TAle · yoUTh · meTAmorphoSiS · FAnTASy

Tommelise eT l’oGre
Cécile Robineau
FRANCE · 2018 · ANImATIoN · 8’ 
PENTACLE PRoduCTIoNS · ENSAd

TAle · Trip · FriendShip · Freedom

Jeanne et Paul mènent une vie 
tranquille de retraités dans le 
sud de la France. Un jour de 
canicule, la subite apparition 
d’une rivière va définitivement 
bouleverser leur quotidien.

Un ogre vit seul et reclus dans 
un immense jardin où il passe 
ses journées à manger et jar-
diner. Un jour, il rencontre une 
toute petite femme tombée du 
dos d’une hirondelle. Une amitié  
insolite nait. 

Jeanne and Paul lead a quiet 
and dreary life of retirees in 
the south of France. On this 
day of heatwave, the sudden 
appearance of a river will defi-
nitely disrupt their lives, to the 
very depths of their flesh.

An ogre lives alone in a huge 
garden where he spends his 
time eating and gardening. 
One day, he meets a tiny woman 
who fell from a swallow. A pe-
culiar friendship is stretched  
because of their true nature.

  



22 3ème sCèNe, oPéra NaTioNal de Paris

BreaThiNG
Hiroshi Sugimoto
FRANCE · 2019 · CAPTATIoN · 7’ 
LES FILmS PELLÉAS

le CouroNNemeNT
Jonathan Littell
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 18’ 
LES FILmS PELLÉAS

le CréPusCule 
des dieuX
Philippe Béziat, Gordon
FRANCE · 2019 · doCumENTAIRE · 16’ 
LES FILmS PELLÉAS

Au lever du soleil, sur le toit de verre de 
la fondation, Aurélie Dupont interprète  
le solo « Ekstasis », chorégraphié par 
Martha Graham et ré-imaginé par  
Virginie Mécène. 

At daybreak, on the Foundation’s glass 
roof, Aurélie Dupont performs the dance 
solo « Ekstasis », choreographed by  
Martha Graham and re-imagined by  
Virginie Mécène.

Jonathan Littell transpose l’opéra  
baroque et décadent L’incoronazione di 
Poppea de Monteverdi dans un décor à 
la fois contemporain et fantasmatique.

Jonathan Littell revived Monteverdi’s  
baroque and decadent opera L’incoro- 
nazione di Poppea in a modern and fantas-
tic production.

Au fil d’une déambulation nocturne en 
voiture dans les rues de Paris, Pierre 
Bergé évoque son rapport à la musique 
et sa présidence de l’Opéra Bastille.

The film takes us on a car tour in Paris by 
night along with Pierre Bergé, telling 
about his special link to music and his  
position as president of the Bastille Opera.

  



233ème sCèNe, oPéra NaTioNal de Paris

deGas eT moi
Arnaud des Pallières
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 20’ 
LES FILmS PELLÉAS

le FaNTÔme 
Antoine Barillot, Jhon Rachid
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 26’ 
LES FILmS PELLÉAS

violeTTa 
Julie Deliquet
FRANCE · 2019 · FICTIoN · 18’ 
LES FILmS PELLÉAS

En s’entourant de Michael Lonsdale et 
Bastien Vivès, Arnaud des Pallières con-
sacre un court métrage à Edgar Degas 
qui mêle danse et dessin et lève le voile 
sur la part d’ombre de l’artiste.

Bringing together Michael Lonsdale and 
Bastien Vivès, film director Arnaud des 
Pallières dedicates a short film to Edgar 
Degas, a movie about dance and painting 
that also unveils the darker side of the 
artist.

Le Fantôme revisite le célèbre mythe du 
fantôme de l’Opéra sur un ton décalé, 
à la manière d’un conte urbain et traite 
avec humour la dualité entre l’univers 
des banlieues et de l’opéra.

Le Fantôme reinvent the famous legend 
of the phantom of the Opera in an un-
conventional urban tale and explores 
with humour the duality between the sub- 
urban world and that of opera.

À la croisée des couloirs labyrinthiques 
de l’Opéra Bastille et de l’hôpital Gustave- 
Roussy de Villejuif, deux trajectoires 
d’actrices au seuil d’incarner la maladie. 

Mixing the mazes of the corridors of the 
Opera Bastille and the Gustave-Roussy 
hospital, we watch two actresses trying 
to get into the character of a diseased 
person.

  



24 la Poudrière

l’aTelier
Bianca Mansani
2019 · ANImATIoN · 4’

hommes 
Pressés 
Thibault Llonch
2019 · ANImATIoN · 4’

eN avaNT 
Mitchelle Tamariz
2019 · ANImATIoN · 4’

iNès
Élodie Dermange
2019 · ANImATIoN · 4’

eNTre deuX, 
JourNal  
iNTime
Daniella Schnitzer
2019 · ANImATIoN · 4’

les vaCaNCes 
de la loose
Manon David
2019 · ANImATIoN · 4’

À L’ouEST
Jérémie Cousin

TouT VA RENTRER 
dANS LE dÉSoRdRE 
Cheyenne Canaud- 
Wallays

haNNiBal 
l’éléPhaNT
Aurélie Monteix
2019 · ANImATIoN · 4’

et aussi,  en  
compétition, p5 et 11

  





� TRANSMETTRE et sensibiliser tous les
publics au court métrage, avec la plate-
forme VOD et le dévelop-
pement d’actions pédagogiques

Brefcinema

L’Agence du court métrage est née en 1983,
de la volonté de nombreux professionnels
(réalisateurs, producteurs, exploitants, festi-
vals) de promouvoir et de développer la dif-
fusion du court métrage. Elle développe ses
missions autour de plusieurs axes :

� DIFFUSER le court métrage, sur tous les
écrans, dans les salles de cinéma ou à la
télévision, en DVD et sur les plateformes
VOD

� PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES

à l’ensemble de la filière professionnelle
avec notamment la gestion centralisée des
films etdesdroits reversés

� CONSERVER les films déposés sur pelli-
cule ou en numérique, avec en stock plus
de 13 000 films

� OFFERING TOOLS AND SERVICES to
professionals, including a centralized
management of films and rights redis-
tribution

� PRESERVING all films given in print or
digitally, counting over 13,000 films

� SHARING and making all audiences aware
of short films, through the VOD Platform

Brefcinema or through the development of
educational activities

� BROADCAST ING shor t films on al l
screens, in movie theater or on television,
on DVD and on VOD platforms

L’Agence du court métrage emerged in
1983 thanks to a group of professionals
(directors, producers, distributors, cinema
operators) wishing to promote and develop
short film circulation. It develops its missions
aroundseveralaxes:


