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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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À marche Forcée
Vladilen Vierny
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 17’ 
LOCAL FiLMs

School · PoliticS · RuSSia · Education · Family

Moscou, hiver 2019. Un 
élève de troisième Kirill 
Grishin transforme le cours 
d’éducation physique en 
action politique. Un inci-
dent a priori mineur, mais 
l’intervention de ses parents 
donne une autre tournure aux 
événements.

Moscow, winter of 2019. An 
eighth-grade student Kirill 
Grishin accidentally turns a 
physical education class into 
a political action. It could have 
remained an insignificant inci-
dent if only his parents hadn’t 
found out.

le cercle d’ali
Antoine Beauvois Boetti
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 15’ 
H ROugE PRODuCtiOns

Family · aFghaniStan · REFugEE · youth

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.

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.

  



5competition / national

eva voudrait
Lisa Diaz
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 55’ 
A PERtE DE VuE, PARis-BREst PRODuCtiOns 

Woman · mothERhood · midliFE cRiSiS

Gare auX coQuins
Jean Costa
FRAnCE · 2021 · FiCtiOn · 19’ 
g.R.E.C

dating aPP · coRSica · homoSExuality

Eva, 39 ans, vit seule. Elle vou-
drait un enfant. Un compte-à- 
rebours s’enclenche. Mais elle 
est instinctive, un peu désor-
donnée et son plan de bataille 
manque de précision.

Tonio débarque en Corse. Il se 
promène dans les paysages 
de l’île et sur les applications 
de rencontres où il fait la con-
naissance d’un utilisateur  
dénommé L’Oracle.

Eva is a 39-year-old, single 
and free woman. She would 
like to have a child but doesn’t 
really know how to go about 
it… She sets off on a singular 
journey.

It’s Tonio’s first time in Cor-
sica. He wanders across the 
island and on dating apps un-
til he meets a user named The 
Oracle. 

Premiers Plans 
Angers 

Côté Court Pantin – 
Audience Prize 2020
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Jeunesse perdue
François Zabaleta
FRAnCE · 2020 · DOCuMEntAiRE · 9’

mEmoRy · 70’S · uSa

Jour & nuit
Mélanie Matranga
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 13’ 
MisiA FiLMs

convERSation · Food · REStauRant

À cette époque-là, on est en 
soixante-dix-huit. J’ai vingt ans. 
Je suis en Amérique, à San Fran-
cisco.

Quatre jeunes gens se re-
trouvent dans un restaurant 
chinois. Jeanne parle beau-
coup. Han, jeune immigrée 
chinoise, cherche un endroit 
où dormir. Les deux garçons 
se toisent et observent les 
filles.

At that time, it’s seventy-eight. 
I’m twenty years old. I’m in 
America, in San Francisco.

Four young people meet in a 
Chinese restaurant. Jeanne 
talks a lot. Han, a young Chi-
nese immigrant, is looking 
for a place to sleep. The two 
boys’ size each other up and 
observe the girls.
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malabar
Maximilian Badier-Rosenthal
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 23’ 
DOn QuiCHOttE FiLMs

caR accidEnt · dilEmna · Blackmail

martin est tombé du toÎt
Matías Ganz
FRAnCE, uRuguAy · 2020 · FiCtiOn · 15’ 
LEs VALsEuRs, nADADOR CinE

WoRk accidEnt · comEdy · couPlE

Un soir en banlieue, Mourad 
et Harrison font la rencontre  
accidentelle de Marcel, un vieil 
homme d’origine vietnamienne.

Sur un chantier, Martin tombe 
d’un toit. Plâtré à la jambe et 
au bras, son patron refuse 
de l’indemniser. Sa femme, 
Jeanne, enceinte de huit mois, 
décide alors de prendre la situ-
ation en main.

At night as they return home 
to the suburbs, Mourad and 
Harrison accidentally bump 
into Marcel, an old man of  
Vietnamese origin.

On a construction site, Martin 
falls from a roof. His right leg 
and arm in a cast, his boss re-
fuses to compensate him af-
ter the incident. His pregnant 
wife, Jeanne, decides to solve 
this situation in her own way.
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nous ne sommes pas  
encore morts
Joanne Rakotoarisoa
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 34’ 
g.R.E.C

FaREWEll · FRiEndShiP · ukRainE · militaRy SERvicE 

ourse
Nicolas Birkenstock
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 27’ 
t.s PRODuCtiOns

tEEnagE · SlEEPWalking · FRiEndShiP

Au cours d’une soirée ar-
rosée, les rêves et les es-
poirs de jeunes ukrainiens 
s’entremêlent et se brisent. 
Au lever du soleil, l’un d’eux 
devra choisir : obéir à l’appel de 
l’armée pour soutenir les com-
bats à la frontière russe ou fuir 
le pays définitivement.

Ourse devient somnambule et 
s’enfuit la nuit. Sa mère tente de 
la guérir de ce mal. Mais Ourse 
ne veut pas guérir, bien décidée 
à comprendre où son sommeil 
la porte. Veut-elle fuir le cours 
de sa propre vie ?

As they spend one last sum-
mer night together, a group of 
young Ukrainians shares their 
hopes and dreams for the fu-
ture. But one of them must 
choose before the sun rises: 
reporting to the draft office 
calling him to war, or fleeing 
the country?

Ourse starts sleepwalking and 
running away at night. Her 
mother tries to cure her of this 
ailment. But Ourse doesn’t 
want to heal: she is deter-
mined to understand where 
her sleep will take her.
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palma
Alexe Poukine
FRAnCE, BELgiQuE · 2020 · FiCtiOn · 40’ 
KiDAM, WROng MEn 

mothER-daughtER RElationShiP · tRiP · SPain

précieuX
Paul Mas
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 14’ 
JE suis BiEn COntEnt 

childhood · School · autiSm

Jeanne emmène sa fille de six 
ans en week-end à Majorque. 
Alors que tout part à vau-l’eau, 
la seule préoccupation de la 
mère est de photographier 
Kiki, la mascotte de la classe.

Julie n’arrive pas à s’intégrer 
dans son école. L’arrivée 
d’Émile, un enfant autiste, va 
changer la donne.

Jeanne takes her six-year-old 
daughter on a weekend trip 
to Mallorca. While everything 
goes down the drain, Jeanne’s 
only concern is to photograph 
Kiki, the class mascot.

Julie doesn’t manage to fit in 
at her school. The arrival of 
Émile, an autistic child, will 
change all that.

Premiers Plans 
Angers namur Anima BrusselsEntrevues Belfort
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princesses
Margaux Elouagari
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 24’ 
LEs QuAtRE CEnts FiLMs 

tEEnagE · FRiEndShiP · malE-FEmalE RElationShiP

salem
Sophie Beaulieu
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 15’ 
tRiADE FiLMs

Family mEal · BouRgEoiSiE · malE-FEmalE RElationShiP

Dans la banlieue de Valen-
ciennes, Lindsay et Leslie se 
retrouvent pour tuer le temps 
ensemble, mais aujourd’hui 
elles ont envie de sortir de leur 
quotidien, de vivre quelque 
chose de spécial.

Dans une grande propriété en 
pleine campagne, un week-end 
en famille. Les hommes sont 
contents d’eux et les femmes 
sont efficaces. Personne ne 
songe à remettre en question 
l’ordre des choses. Mais la nou-
velle femme d’un des oncles 
vient semer le trouble.

In the suburbs of Valen- 
ciennes, Lindsay and Leslie 
meet like almost every day to 
kill time together. Except that 
today they want to get out of 
their daily lives, to experience 
something special.

A family weekend in the  
family house. The men are 
self-satisfied, and the women 
are efficient. There’s no reason 
for changing the order of things. 
Yet, one of the uncles of the  
family has a new wife who might 
stir up trouble.

Côté Court Pantin
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anna et manon  
vont À la mer
Catherine Manesse
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’ 
LA POuDRièRE 

holidayS · childhood · SummER camP

bonJour monsieur 
Joséphine Gobbi 
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’ 
LA POuDRièRE 

imagination · FRiEndShiP · humoR 

Après une colo de vacances, 
Anna et Manon décident de par-
tir vivre à la mer pour ne jamais 
se quitter.

Dans le parc, tout le monde 
promène son chien sauf le jar-
dinier qui n’en a pas.

After a summer camp, Anna 
and Manon decide to go and 
live by the sea so they never 
have to part.

In the park, everybody is wal- 
king their dogs, except the 
gardener, who doesn’t have 
one.

  



12 Jeune public / youNg audieNce

coincés
Masa Avramovic
FRAnCE · 2019 · AniMAtiOn · 4’ 
LA POuDRièRE

coRRuPtion · cuStomS · BuS

KiKo et les animauX
Yawen Zheng
FRAnCE · 2019 · AniMAtiOn · 8’ 
FOLiMAgE sAs, nADAsDy FiLM

childhood · animalS · FEElingS

Un bus se fait arrêter par le 
douanier mécontent du pot-de-
vin qu’il a reçu. Les passagers 
vont s’unir pour continuer leur 
voyage.

Kiko persécute tous les ani-
maux. Il ne cesse de les tyran-
niser, même la plus petite souris 
n’y échappe pas ! Comment lui 
expliquer qu’ils sont comme lui, 
capables de ressentir des émo-
tions, d’aimer, et qu’ils méritent 
le respect ?

A bus gets stopped by a cus-
toms officer who is dissatisfied 
with the bribe he has received. 
The passengers join forces to 
continue their journey.

Kiko is a nightmare for all the 
animals. He bullies them all 
the time, even the smallest 
mouse can’t escape from him! 
How the animals could stand 
out and make him understand 
that they are just like him, ca-
pable of emotions, love, and 
deserve respect?

Hors suisse 
· Except 

switzerland
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lupin
Hélène Ducrocq 
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 11’ 
CitROn BiEn 

childhood · WolF · FRiEndShiP

l’ours Qui avala  
une mouche
Pascale Hecquet
FRAnCE, EsPAgnE · 2020 · AniMAtiOn · 7’30 
LEs FiLMs Du nORD, LA BOîtE…

WolF · tRanquillity · mEdicinE · FoRESt

Un jeune loup s’aventure hors 
de son terrier pour la première 
fois à l’insu de sa mère. Perdu, 
apeuré, il trouve un abri dans le 
jardin d’un village. Les enfants 
des chasseurs le découvrent 
et décident de le ramener chez 
lui.

Un ours dort tranquillement 
dans la forêt quand il avale 
une mouche. Celle-ci bour-
donne dans son ventre. C’est 
insupportable ! 

A young wolf ventures out of 
his den for the first time а 
without his mother’s know- 
ledge. Lost and frightened, 
he finds a shelter in a village 
garden. The hunters’ children 
discover him and decide to 
take him home.

A bear sleeps quietly in the  
forest when he swallows a fly. It 
buzzes in his belly. It’s unbear-
able! 
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parapluies
José Prats, Álvaro Robles
FRAnCE, EsPAgnE · 2020 · AniMAtiOn · 12’ 
MOuKDA PRODuCtiOn, BígARO FiLMs

FEaR · Rain · FathER-daughtER RElationShiP

la pÊche miraculeuse 
Fabrice Luang-Vija
FRAnCE, BELgiQuE · 2019 · AniMAtiOn · 07’ 
LEs FiLMs Du nORD, LA BOîtE… PRODuCtiOns 

SEa · FiShing · humoR

Dans un village reculé où 
règne une pluie incessante, 
Kyna, 6 ans, passe ses 
journées à jouer avec insou-
ciance, à l’abri sous la barbe 
parapluie de Din, son père. 
Une nuit, Nana, sa chienne 
adorée, disparaît. Pour la re-
trouver, Kyna devra affronter 
sa plus grande peur, la pluie.

Sur une mer calme, un homme 
est dans sa barque, avec son 
chat. Il pêche tranquillement, 
une canne à la main. Il attrape 
un premier poisson… qu’il 
donne à son chat implorant et 
affamé. Très vite, les touches 
et les prises vont se succéder, 
de plus en plus farfelues.

In a remote village where the 
rain never stops, six-year-old 
Kyna spends her days playing 
happily, protected under her 
father Din’s umbrella beard. 
One night, her beloved dog 
Nana disappears. To find her, 
Kyna must face her biggest 
fear: the rain.

A man in a boat is fishing 
peacefully with his cat. Rod in 
hand, he waits patiently for a 
catch. He tosses the first fish 
he catches to his cat, who has 
been watching him hungrily 
and pleadingly. He lands an 
increasing number of catches, 
each more surprising than the 
last.
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le prince au bois-dormant
Nicolas Bianco-Levrin
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 5’ 
PROtOtyPEs AssOCiÉs 

FaiRytalE · middlE agES · knight · humoR

le tiGre et son maÎtre
Fabrice Luang-Vija
FRAnCE, BELgiQuE · 2019 · AniMAtiOn · 08’ 
LEs FiLMs Du nORD, LA BOîtE… PRODuCtiOns 

tigER · hunt · clumSinESS

Tom aimerait qu’on lui raconte 
une histoire mais Papa n’est 
pas disponible, alors il se la 
raconte tout seul, mélangeant 
tous ses personnages préférés 
: pirates, chevaliers, T-rex, cow-
boys. Dans ce joyeux bazar, une 
petite princesse s’avère bien 
plus courageuse que le prince 
au bois dormant.

Dans une jungle luxuriante 
d’Extrême Orient, un Tigre 
est fort embarrassé : pataud 
et maladroit, il est incapable 
de chasser et d’attraper ses 
proies. Jusqu’à ce qu’il rencon-
tre un Chat, habile prédateur, 
qui va lui enseigner l’art de la 
chasse…

Tom would like his dad to tell 
him a story, but Daddy’s not 
available so Tom invents a 
stoey by himself, mixing all his 
favorite characters: pirates, 
knights, T-rex, cowboys. In this 
joyful mess, a little princess will 
be much more brave than the 
sleeping prince.

Deep in a lush Asian jungle, a 
Tiger has a rather embarras-
sing problem: awkward and 
clumsy, he is incapable of hunt-
ing and catching his prey. Until 
he meets a Cat, a skilled preda-
tor, who will teach him the art of 
hunting…
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ton FranÇais est parFait 
Julie Deravan Chea 
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

RaciSm · childhood · PREjudicE

Aline, 10 ans, et sa mère 
Chanda, vivent ensemble 
dans une banlieue française. 
Aline découvre qu’une réunion 
parents-élèves se prépare.

Aline, 10 years old, and her 
mother Chanda, live together 
in a French suburb. Aline dis-
covers that a parent-student 
meeting is being planned.
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cet autre hiver
Margo Brière-Bordier
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 25’ 
PunCHLinE CinÉMA 

WintER · muSic · matERnity · SEcREt

comme un Fleuve
Sandra Desmazières 
FRAnCE, CAnADA · 2020 · AniMAtiOn · 15’ 
LEs FiLMs DE L’ARLEQuin, OnF

SoRoRity · viEtnam · WaR

En bord de la mer, deux 
femmes se cherchent et 
s’échappent. Nina, la fille, 
guidée par l’urgence. Lili, la 
mère démissionnaire. Un 
silence long de vingt ans, 
dressé comme un mur, les 
rend étrangères. 

Destins croisés de deux 
sœurs, Thao et Sao Maï, qui 
vivent à Saïgon et vont être 
séparées par la guerre du Viet-
nam. Pour l’une, une vie hors 
de son pays et pour l’autre, la 
guerre et le communisme.

In the streets of a seaside 
town, two women: Nina, the 
girl guided by urgency and Lili 
the mother who has given up. 
A twenty years silence erected 
like a wall makes them stran-
gers to each other. 

Crossed destinies of two teen-
age sisters, Thao and Sao Maï, 
who live in Saigon and will be 
separated by the Vietnam 
war. For one, a life outside her 
country and for the other, war 
and communism.

Tous les films sonT visibles à la vidéoThèque eT sur le siTe de l’agence du courT méTrage
All the films Are visible At the video librAry And on the website of l’Agence du court métrAge

  

https://www.shortfilmwire.com/fr/2021/catalogue-marche
https://www.agencecm.com/index.php?r=movie%2Fune&catId=2
https://www.shortfilmwire.com/fr/2021/catalogue-marche
https://www.agencecm.com/index.php?r=movie%2Fune&catId=2
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comment Faire pour deuX 
Jules Follet
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 44’ 
RuE DE LA sARDinE

cinEma · invEStigation · aBSuRd · couPlE · humoR

dame tartine auX Fruits
Pascale Hecquet
FRAnCE, BELgiQuE · 2020 · AniMAtiOn · 4’ 
LEs FiLMs Du nORD, LA BOîtE…

talE · Food · humoR · jEalouSy

Camille est pressentie pour 
le premier rôle du nouveau 
film de JBU, célèbre réalisa-
teur belge. Hugues, son ex, 
critique de cinéma, travaille, 
par dépit amoureux, à démolir 
sa carrière dans des articles 
haineux. Elle l’invite à la rejoin-
dre à Anvers pour s’expliquer.

Au pays de Dame Tartine, la 
maison est de beurre frais et 
le lit de biscuits. Vous savez 
aussi qu’elle épouse Monsieur 
Gimblette coiffé d’un chapeau 
de galette. Et connaissez-vous 
la suite ?

Camille is approached for the 
lead role in the new JBU’s film, 
a famous Belgian director. But 
Hugues, her ex, and film critic, 
works, out of heartache, to de-
molish the career of the young 
woman by writing hateful arti-
cles. She invites him to join her 
in Belgium to explain.

In the old French song, the 
house of Bread and Butter 
Lady is made of butter and her 
bed of boudoir biscuits. And 
that she marries a Mr Whippy 
who wears a wafer hat. Guess 
what happens next?
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les deuX couillons
Thibault Segouin
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 19’ 
LAtiKA

BRothERhood · comEdy · mouRning

double appel
Lucas Besnier
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 16’

Family · WoRk · guilt · EmPathy

Deux frères, qui ne se sont 
pas parlé depuis plusieurs 
années, se rejoignent en 
Bretagne pour aller ren-
dre visite à leur père qu’ils 
n’ont pas vu depuis encore 
plus longtemps. Cette quête 
parsemée d’incidents, les in-
vitera à tenter de renouer les 
liens d’autrefois et à régler des 
comptes avec la vie.

Ce so i r,  Rose Vernon, 
opératrice d’un centre d’appels 
d’urgence, doit faire des 
heures supplémentaires en 
télétravail. Elle est confrontée 
à deux urgences : répondre 
aux appels et s’occuper de 
ses deux enfants qu’elle élève 
seule. 

Two brothers, who haven’t spo-
ken to each other for several 
years, meet in Brittany to visit 
their father whom they haven’t 
seen for even longer. This 
quest, strewn with incidents, 
will encourage them to try to 
renew the bonds of yesteryear 
and to settle accounts with life.

During this evening, Rose Ver-
non, operator of an emergen-
cy call center, must telework 
whilst taking care of her two 
young children. The situation 
gets heated when two emer-
gencies collide…

  



20 nouveautés / New films · marché / market

Gérard Gérard
Clément Martin 
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 21’ 
KAzAK PRODuCtiOns

comEdy · SEx · litERatuRE · dESiRE

hiZia
Chabname Zariab
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 19’ 
PunCHLinE CinÉMA, ALtA ROCCA FiLMs

couPlE · oBSESSion · madnESS · PolicE

Abel est prête-plume. Il vient 
de terminer d’écrire la thèse 
de Charlotte. Elle est persua-
dée qu’il est Gérard Gérard, 
auteur de romans pornos à 
succès. Abel profite du quipro-
quo pour la séduire.

Alors que Louise s’apprête à 
sortir de son immeuble, un 
homme lui confie un sac avant 
de se faire embarquer par la 
police.

Abel is a ghostwriter. He just 
finished writing Charlotte’s 
thesis. She is convinced that 
he is Gerard Gerard, a suc-
cessful author of porn novels. 
Abel takes advantage of the 
misunderstanding to seduce 
her.

While Louise was getting ready 
to leave her building, a man en-
trusted her with a bag before 
being embedded by the police. 
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midniGht Kids 
Maxence Vassilyevitch
FRAnCE · 2019 · DOCuMEntAiRE · 23’ 
g.R.E.C

youth · FRiEndShiP · tRaditionS · PoRtRait

la petite Grenouille  
À Grande bouche
Célia Tocco
FRAnCE, BELgiQuE · 2019 · AniMAtiOn · 8’ 
LEs FiLMs Du nORD, LA BOîtE…

EncountER · Food · humoR · lEaRning

À 550 km au nord du cercle 
polaire, Utqiagvik, ancienne-
ment Barrow, est la localité 
d’Alaska la plus septentrion-
ale des Etats-Unis. De jeunes 
inuits face à la banquise et son 
horizon claustrophobique, jail-
lissent sous le soleil de minuit 
pour faire de leur ville un ter-
rain de jeu. 

Une petite grenouille curieuse et 
gourmande part faire un tour sur 
la berge à la recherche de mets 
nouveaux. Elle rencontre sur le 
chemin les animaux de sa con-
trée, taupe, lapin, cerf, souris… 
et leur demande de quoi ils se 
nourrissent. Mais… que man-
gent le héron, le renard et le 
serpent ?

At 550 km to the North of the 
polar circle, Utqiagvik (for-
merly known as Barrow) is 
the most northern town of the 
USA. Young Inuits faced by the 
ice field and its claustrophobic 
horizon, spring out beneath 
the midnight sun to turn their 
town into their playground.

An inquisitive little frog with a 
large appetite goes off to dis-
cover the river bank in search 
of new things to eat. On her 
way, she meets some of the an-
imals that live in the neighbour-
hood: a mole, a rabbit, a deer, 
a mouse… and asks them what 
they eat.

  



22 nouveautés / New films · marché / market

le monde en soi
Jean-Charles Finck, Sandrine Stoïanov
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 18’ 
CAïMAns PRODuCtiOns

Woman · Painting · Body · dEPRESSion · SolitudE

les bouteilles a la mer
Célia Tocco
FRAnCE, BELgiQuE · 2020 · AniMAtiOn · 11’ 
LEs FiLMs Du nORD, LA BOîtE…

ocEan · SolitudE · childhood · hoPE · FRiEndShiP

Une jeune peintre préparant  
sa première exposit ion 
s’investit dans sa création 
jusqu’à perdre pied avec le 
réel. Dans la claustration d’une 
clinique, elle se reconstruit 
lentement par la peinture et 
l’observation quotidienne d’un 
écureuil à travers la fenêtre.

Théo vit dans une maison en 
bord de plage, et se sent souvent 
seul. Dans l’espoir de trouver un 
compagnon de jeu, il glisse une 
lettre dans une bouteille qu’il 
jette à la mer. Le petit garçon 
attend impatiemment que la 
bouteille, si petite face à l’océan, 
arrive à bon port…

While preparing her first exhibi-
tion, a young painter commits 
so passionately to her crea-
tions that she loses touch with 
reality. Confined in a clinic, she 
progressively rebuilds herself 
through painting and the daily 
observation of a squirrel under 
her window.

Theo lives in a house beside the 
sea but often feels lonely. Hop-
ing to find a playmate, he puts a 
message in a bottle and throws 
it into the sea. He waits impa-
tiently in hope that his bottle, so 
small in the big ocean, finds him 
a friend…
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les mots croisés
Nicolas Engel 
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 28’ 
tOPsHOt FiLMs 

FatE · EncountER · night · FantaSy

partir en poussière
Hüseyin Aydin Gürsoy
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 20’ 
tAKAMi PRODuCtiOns 

injuSticE · monEy · immigRation · Woman

Un hôtel, la nuit.  
Des messages codés.  
Du thé.

Elif travaille en France clandes-
tinement avec son mari. Acculés 
par les dettes, ils risquent de re-
tourner en Turquie s’ils n’arrivent 
pas à récupérer l’argent que leur 
patron leur doit. Elif ne veut pas 
gâcher les chances de son fils 
d’avoir un avenir meilleur. 

A hotel at night. 
Coded messages.  
Tea.

Elif is working clandestinely 
in France with her husband. 
Drowned in debts, they might 
have to return to Turkey if they 
can’t get the money their boss 
owes them. But Elif doesn’t 
want to ruin her son’s chances 
of a better future.
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rivaGes
Sophie Racine
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 8’ 
AM stRAM gRAM

BEach · iSland · StoRm · SummER

shlomo et le rabbin
Julien David
FRAnCE · 2019 · AniMAtiOn · 9’ 
CAïMAns PRODuCtiOns

talE · humoR · judaiSm · Family · villagE

Une petite île au large des 
côtes bretonnes. Le temps est 
orageux, le vent souffle, les 
nuages sombres ont envahi le 
ciel. L’orage éclate… 

Hiver 1895, dans un petit village 
ukrainien, le modeste fermier 
Shlomo attend un dixième en-
fant. Affolé, il file chez le rabbin 
prendre conseil et découvre que 
dans la vie tout est affaire de 
relativité.

A small island off the coasts 
of Brittany. The weather is 
stormy, the wind is blowing, 
and dark clouds are obscuring 
the sky. Then a thunderstorm 
breaks out…

Winter 1895, in a small 
Ukrainian village, farmer  
Shlomo is expecting his tenth 
child. Thrown into a panic, 
he runs to the rabbi for some  
advice only to discover that 
everything is relative.

Annecy 
André-Martin Prize
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la vallée blanche 
Ethan Selcer
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 30’ 
QuARtEtt PRODuCtiOn

WintER · mountain · SolitudE · FRiEndShiP

En plein hiver, Lucie découvre 
un village endormi. Fascinée 
par Noémie, une jeune femme 
assoupie, Lucie s’installe chez 
elle. Autour, la campagne si-
lencieuse. Et la neige qui ne 
cesse de tomber.

In winter, Lucie discovers a 
sleepy village. Fascinated by 
Noémie, a sleepy young wom-
an, Lucie settles in her house. 
Around them, a silent coun-
tryside. And snow that keeps 
falling.
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clinamen
Hugo Arcier 
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn, EXPÉRiMEntAL · 9’ 
LEs FiLMs PELLÉAs

Body · dancE · FREEdom · PaRiS

hidden
Jafar Panahi
FRAnCE · 2020 · DOCuMEntAiRE · 18’ 
LEs FiLMs PELLÉAs

cinEma · Singing · Woman · iRan ·  
cEnSoRShiP

pablo paris satie
Michel Ocelot 
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 4’ 
LEs FiLMs PELLÉAs

choREgRaPhy · dancE · SEquEncE-
Shot

Grâce au motion capture, Hugo Arcier 
abstrait les corps de trois danseurs sur 
la scène de l’Opéra Garnier pour ne lais-
ser que le va-et-vient et l’entrelacs des 
atomes. 

Thanks to motion capture, Hugo Arcier 
abstracts the bodies of three dancers on 
the opera stage to leave only the back 
and forth of the atoms. 

Jafar Panahi part à la recherche d’une 
jeune femme à la voix d’exception que 
les autorités religieuses iraniennes inter- 
disent de chanter.

Jafar Panahi sets out to find a young 
woman with a golden voice that has been 
forbidden to sing by Iranian authorities.

Pour son premier film en images réelles, 
Michel Ocelot fait danser dans le ciel Pa-
blo Legasa, Premier danseur du Ballet de 
l’Opéra de Paris, sur la Gnossienne n°1 
d’Erik Satie.

For his first live-action movie, Michel Ocelot 
captured Pablo Legasa – Premier Dancer 
of the Paris Opera Ballet – dancing in the 
sky to Erik Satie’s Gnossienne n°1. 
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une nuit À l’opéra 
Sergei Loznitsa
FRAnCE · 2020 · DOCuMEntAiRE · 20’ 
LEs FiLMs PELLÉAs 

oPERa · cElEBRity · 50’S & 60’S · 
aRchivES

la vie nue 
Antoine d’Agata 
FRAnCE · 2020 · FiCtiOn · 8’ 
LEs FiLMs PELLÉAs

PhotogRaPhy · night · city · EPidEmic

À partir d’archives, Sergei Loznitsa revisite 
les soirées de Gala organisées au Palais 
Garnier pendant les années 50 et 60. 

Based on archive photos Sergei Loznitsa 
revives with humor the fantastic Gala eve-
nings organized by the Paris Opera during 
the 1950s and 1960s. 

Voyage halluciné depuis le décor incan-
descent de la ville confinée, où de rares 
rescapés errent sans raison, jusque dans 
l’hôpital, où les gestuelles des soignants 
et patients porteurs du virus deviennent 
rituels de vie et de mort. 

A hallucinating journey from the incan-
descent set of a city under lockdown, with 
the rare survivors wandering aimlessly, 
to a hospital where the nurses and the 
patients carrying the virus are applying a 
daily ritual of life and death gestures. 

  



28 la poudrière

ramène  
ta manette
Ninon Bernard 
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

coincés
Maša Avramović
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

tonnerre
Hugo Glavier
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

le théÂtre 
de la nuit
Cécile Robineau
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

seveso  
(dentro)
Matthieu Garcia Marin
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

BOnJOuR MOnsiEuR 
Joséphine Gobbi

tOn FRAnÇAis  
Est PARFAit 
Julie Deravan Chea

AnnA Et MAnOn  
VOnt A LA MER
Catherine Manesse

l’amour dans 
les nuaGes
Jalmeen Desai
FRAnCE · 2020 · AniMAtiOn · 4’

et aussi,  en  
compétition, p10 et 11

  





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

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

� TRANSMETTRE et sensibiliser tous les
publics au court métrage, avec la plate-
forme VOD et le dévelop-Brefcinema

pement d’actions pédagogiques

� PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES

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

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:

� BROADCAST ING shor t films on al l

screens, in movie theater or on television,

on DVD and on VOD platforms

� 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

� OFFERING TOOLS AND SERVICES to

professionals, including a centralized

management of films and rights redis-

tribution


