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3Courts métrages en Compétition / Short filmS in competition

je sors aCheter  
des Cigarettes
osman cerfon

France · 2018 · animation · 14’ 
miyu Productions

le mans 1955
quentin baillieux

France · 2018 · animation · 15’ 
eddy / de Films en aiguille

Jonathan, douze ans, cohabite avec sa 

sœur, sa mère et aussi des hommes. 

Ils ont tous la même tête et nichent 

dans les placards, les tiroirs, le poste 

de télévision…

Jonathan, twelve years old, lives with 
his sister, his mother and also some 
men. They all have the same face and 
nest in closets, drawers, TV set…

24 Heures du Mans, 1955. La course 

est grandiose. Il y a trois cent mille 

spectateurs. Les Flèches d’argent de 

Mercedes sont les favorites pour la 

victoire. Il est dix-huit heures quand la 

voiture de Pierre Levegh explose dans 

les gradins projetant comme des ha-

choirs les débris du moteur sur plus de 

soixante-dix mètres. C’est l’hécatombe, 

il y a quatre-vingts morts. Cependant, la 

course n’est pas interrompue.

24 Hours of Le Mans, 1955. The race 
is huge. There are 300,000 spectators. 
Mercedes-Benz’s Silver Arrows are the 
favorites to win. It is 6.00 p.m. when 
Pierre Levegh’s car crashes into a  
safety barrier and explodes, sending 
flaming debris, including the engine 
block, into the crowd, causing the 
death of eighty-four people. It’s a dis-
aster, and yet, the race continues.

Public 
screenings 

only

France 
only



4 Courts métrages en Compétition / Short filmS in competition

lola, la patate vivante
Leonid shmelkov

France, russie · 2018 · animation · 17’ 
amoPix / shar-school studio / Will Production

mémorable
bruno collet

France · 2019 · animation · 12’ 
ViVement lundi !

Lola, une petite fille de 6 ans, vit avec 
sa maman et son petit frère dans une 

très vieille maison de campagne. La 

maison doit être vendue. Lola va devoir 

renoncer au monde imaginaire qu’elle 

s’est créé afin de rester proche de son 
grand-père décédé.

Lola, a six years old girl lives with her 
mom and her brother in an old house 
that has to be sold. Lola will have to give 
up her imaginary world in order to stay 
close from her lost grandfather.

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et 

sa femme Michelle vivent d’étranges 

événements. L’univers qui les entoure 

semble en mutation. Lentement, les 

meubles, les objets, des personnes 

perdent de leur réalisme. Ils se déstruc-

turent, parfois se délitent…

Recently, Louis, painter, and his wife 
Michelle are experiencing strange 
events. Their world seems to be  
mutating. Slowly, furnitures, objects, 
people lose their realism. They are de-
structuring, sometimes disintegrating …

Public 
screenings 

only



5Courts métrages en Compétition / Short filmS in competition

my generation
Ludovic houplain

France · 2018 · animation · 8’ 
une coProduction h5 / les Productions 50/50

per aspera ad astra
franck dion

France · 2019 · animation · 11’ 
PaPy3d Productions

D’une impasse à un futur hypothétique, 

un long travelling arrière sur une auto-

route à six voies à bord d’un mystérieux 

véhicule qui traverse à contresens les 

grands fléaux de notre époque — art 
contemporain, GAFA, sport, religions, 

pornographie, politique, finance, vaches 

sacrées, veaux d’or, surveillance géné-

ralisée, opium du peuple.

During an eight-minute traveling shot, 
we travel through the different worlds 
of our time - contemporary art, GAFA, 
sport, religions, pornography, politics, 
finance, sacred cows, golden calves, 
generalized surveillance, opium of the 
people. 

La journée ordinaire d’une petite poule 

de ménage besogneuse et pressée,  

tiraillée entre son travail et sa famille.

The daily life of a little hen housekeeper, 
torn between her work, her children and 
her old mother.

Public 
screenings 

only



6 Courts métrages en Compétition / Short filmS in competition

per tutta la vita
roberto catani

France, italie · 2018 · animation · 5’ 
miyu Productions / Whitstand

sous la Canopée
bastien dupriez

France · 2019 · animation-exPérimental · 7’ 
tchack

Au cours d’un voyage aux origines 

de leur mémoire, une femme et un 

homme retracent les moments les plus 

importants de leur histoire d’amour.

Through a journey back in memory, a 
woman and a man retrace the more 
important moments of their love story.

Des paradisiers, arborant leurs plus 

beaux ramages, chantent et intriguent 

au cœur des forêts tropicales. L’un 

d’eux nous emmène dans leur univers. 

Leurs chants et leurs danses invitent à 

la parade, livrant un véritable spectacle. 

Mais la forêt prend une autre tonalité, la 

main de l’Homme vient perturber cette 

harmonie et cette richesse. La brutalité 

s’installe avant de laisser place au  

silence.

Birds-of-paradise, sporting their most 
beautiful plumage, sing and intrigue  
in the heart of the tropical forest. One 
of them bring us in their universe.  
Their songs and dances invite us to 
the parade, providing a magical show. 
But the forest takes on a different  
tone when Human’s hand comes to 
disrupt this harmony and richness. 
The brutality settles down before giving  
way to silence.

Public 
screenings 

only



7Courts métrages en Compétition / Short filmS in competition

têtard
Jean-claude rozec

France · 2019 · animation · 14’ 
à Perte de Vue

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. Non. C’était toi. T’avais déjà 

cette drôle de tête. Et puis tu puais…

Hein, Têtard ?

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. No. It was you. You already had 
that funny face. And then you stink … 
Hey, Tadpole?



8 Courts métrages jeune publiC en Compétition /  
Young audienceS Short filmS competition

grand loup et petit loup
rémi durin

France · 2018 · animation · 14’ 
les Films du nord

mon papi s’est CaChé
anne huynh

France · 2018 · animation · 8’ 
Folimage

Grand Loup vit seul et bienheureux au 

pied de son arbre quand il voit surgir un 

beau matin un Petit Loup bien décidé 

à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup 

n’a que faire de compagnie. Il tient à 

son calme et à ses petites habitudes. 

Enfin, c’est ce qu’il croit…

Big Wolf lives quite contentedly alone 
under his tree. One day he sees a  
Little Wolf approaching him who seems 
determined to keep him company. But 
Big Wolf has no need for his company. 
He likes the quiet life and his routine. At 
least, that’s what he thought…

Un grand-père explique à son petit-fils 
qu’il devra prendre grand soin de son 

jardin après sa mort. S’ensuit une dis-

cussion, touchante et poétique, sur les 

traces qui restent après la disparition 

d’un être cher…

A grandfather explains to his grandson 
that he’ll have to take care of his flower 
garden after he dies. There follows a 
touching and poetic discussion about 
losing loved ones and on the marks 
they leave behind.

Public 
screenings 

only



9Courts métrages de fin d’études en Compétition /  
graduation Short filmS in competition

big boy
Jonathan phanhsay-chamson

France · 2018 · animation-exPérimental · 5’ 
emca - ecole des métiers du cinéma d’animation

bigoudis
Marta gennari

France · 2018 · animation · 4’ 
la Poudrière

Une esquisse de rédemption pour un 

homme qui grandit et qui déconstruit 

sa première représentation à travers 

la poésie.

A sketch of redemption for a man who 
grow up and deconstructing his first 
depiction of the world through poetry.

Dans une maison de retraite, 

l’ouverture d’un petit salon de coiffure 

réveille la vitalité de ses pensionnaires.

The opening of a mini-hair salon in a 
retirement home gives the residents a 
new lease of life.



10 Courts métrages de fin d’études en Compétition /  
graduation Short filmS in competition

les lèvres gerCées
fabien corre & kelsi phung

France · 2018 · animation · 5’ 
les gobelins

sahara palaCe
Zélie durand-khalifat

France · 2018 · animation · 9’ 
ikki Films / ensad

Dans la cuisine, un enfant essaie 

d’instaurer le dialogue avec sa mère.

In a kitchen, a mother and a child  
struggle to establish dialogue.

À l’intérieur du grand hôtel Sahara  

Palace, le silence, l’abandon et le sable. 

C’est dans cet espace fragile et hors du 

temps qu’apparaissent les souvenirs 

d’un grand-père inconnu. Zélie Durand-

Khalifat fait renaître son fantôme, dans 

un documentaire intimiste qui mêle 

l’animation en volume aux archives  

familiales.

Inside the hotel the Sahara Palace, 
silence, abandonment and sand.  
Outside a sandstorm threatens to take 
everything away. It’s in this fragile and 
out of time space that the memories of 
an unknown grandfather appear. Zélie 
Durand brings to life the ghost of her 
grandfather through a mythical place 
and a scenario never shot. An intimate 
documentary that mixes volume ani-
mation with family archives.

Public 
screenings 

only



11Courts métrages de fin d’études en Compétition /  
graduation Short filmS in competition

the ostriCh politiC
Mohammad houhou

France · 2018 · animation · 6’ 
les gobelins

the stained Club
collectif

France · 2018 · animation · 6’ 
rubika suPinFocom

Les autruches continuent leurs  

activités quotidiennes enterrant leurs 

têtes, croyant qu’il s’agit d’un compor-

tement instinctif. Cependant un jour, la 

recherche du phylogénéticien Dr. Kays 

prouve le contraire.

Ostriches carry on their daily activities 
burying their heads, believing It’s an 
Instinctive behavior. However, one day 
a research by phylogeneticist Dr. Kays 
proves otherwise.

Finn a des taches sur son corps. Un 

jour, il rencontre un groupe d’enfants 

avec des taches différentes. Un jour, il 

comprend que ces taches ne sont pas 

juste jolies.

Finn has stains on his skin. One day, 
he meets a group of cool kids with dif- 
ferent stains on their bodies. One 
day, he understands that these stains 
aren’t just prett

Public 
screenings 

only

Public 
screenings 

only



12 du Court au long / from ShortS to feature filmS

jérémy Clapin
En quinze ans et trois courts métrages 

d’animation seulement, Jérémy Clapin 

a affirmé et affiné un ton, une person- 
nalité, dont les caractéristiques 

devraient se retrouver dans un premier 

long métrage très attendu.

With only three animated short films 
directed over a span of fifteen years, 
Jérémy Clapin has confirmed and  
polished a tone and a personality, a  
signature which should be redis- 
covered in his highly expected first  
feature film.

 Ì Une histoire vertébrale 
2004 · animation · 9’ 
• Prix de la meilleure animation & Mention spéciale du jury,  
Festival international de court métrage de Dresde, 2005

• Prix du meilleur premier film,  
Festival international du film d’animation de Krok, 2005

 Ì PalmiPedariUm 
2012 · animation · 10’
• Grand Prix, Multivision, 2012
• Prix spécial du jury, Festival international  
du film d’animation de Krok, 2013

J’ai perdu mon corps
autour de :films disponibles à L’agence du court métrage

Palmipedarium une histoire vertébrale

grand prix nespresso

sélection 2019



13nouveautés / recent ShortS

Cœur fondant
benoît chieux

France · 2019 · animation · 11’ 
sacrebleu Productions

dorothy la vagabonde 
emmanuelle gorgiard

France · 2018 · animation · 9’ 
ViVement lundi !

Pour partager son « cœur fondant » 

au chocolat avec son ami, Anna doit  

traverser une forêt glaciale. Cette forêt 

est hantée par un nouvel habitant,  

un effrayant géant barbu. Tous les  

animaux qui le croisent, disparaissent 

et, évidemment, le chemin de la taupe 

croise celui du géant… mais l’immense 

barbe est bien plus chaleureuse qu’on 

ne pourrait le croire.

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. All animals that cross his path 
disappear and, of course, the mole’s 
route leads to him… but the leviathan 
has a warmer heart than it may seem.

Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé 

paissent tranquillement dans leur 

champ. Elles n’ont jamais eu l’occasion 

de partir à l’aventure et ne connaissent 

pas grand-chose du monde qui les  

entoure. Un beau matin de printemps, 

elles découvrent avec surprise une  

créature poilue dans leur prairie.

Rosine, Marguerite, Clarisse and 
Aglae graze peacefully in their fields. 
They have never had the opportunity to 
go on an adventure and do not know 
much about the world around them. 
One beautiful spring morning, they  
unexpectedly discover a hairy creature 
in their meadow.



14 nouveautés / recent ShortS

l’heure de l’ours
agnès patron

France · 2019 · animation · 14’ 
sacrebleu Productions

lilas de riga
Lizete upïte

France, lettonie · 2019 · animation · 14’ 
PaPy3d Productions / atom art

Ce soir-là, les maisons prendront feu. 

Les hommes et les femmes se mettront 

à trembler. Les enfants se rassemb-

leront en hordes hurlantes, dansant 

seuls parmi les cendres, rappelant à 

eux les ours sauvages. Car le cri d’un 

seul suffira à tous les réveiller !

That very night, houses will burn. Men 
and women will tremble. Hordes of chil-
dren will come together and howl as 
they dance alone on the ashes like wild 
bears. It only takes one cry to awaken 
them all from their slumber!

Dans les transports publics de Riga, il 

est possible d’appeler la police si un 

voyageur pue terriblement et dérange 

les autres voyageurs. Est-ce que vous 

appelleriez ? Lizete, une intervieweuse 

amateur, se demande si on a le droit 

de puer.

In the public transport of Riga, it is 
possible to call the police if a travel-
ler smells terribly and disturbs other 
travelers. Would you call? Lizete, an 
amateur interviewer, is wondering if 
we’re allowed to stink.



15nouveautés / recent ShortS

looop
Marc caro

France · 2018 · animation · 5’ 
taPioca Films

n’tru sangu 
Luca valente

France · 2018 · animation · 15’ 
atchaFalaya Films

Un androïde, mi-homme mi-machine, 

avance dans un décor de cathédrale 

baroque. Comme hypnotisé par une 

pulsion stroboscopique, l’androïde 

commence un périple dans un 

dédale de corridors, de passerelles et 

d’escaliers en colimaçon. Son ascen-

sion interminable vers la Lumière lui 

fera découvrir l’éternel retour…

An android, half-man half-machine, 
moves forward in a baroque cathedral 
decor. As hypnotised by a stroboscopic 
impulse, the android begins a journey 
in a maze of corridors, bridges and  
spiral staircases. His endless ascent 
to the Light will make him discover the 
eternal return …

Dans un petit village de Calabre perché 

dans les montagnes, une famille vit son 

quotidien entre les prières, la nature,  

la cuisine, et leur organisation mafieuse. 
Mais un événement vient perturber 

l’équilibre familial : le père est assas-

siné.

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.



16 nouveautés / recent ShortS

sororelle
frédéric even

France · 2019 · animation · 15’ 
PaPy3d Productions

la tête dans les orties
paul cabon

France · 2019 · animation · 14’ 
ViVement lundi !

Trois sœurs doivent affronter un cata- 

clysme : la submersion prochaine 

des terres où elles vivent par la Mer.  

Face au chaos, l’union sororelle est 

bouleversée et chacune vit l’imminence 

de la mort, en son for intérieur, de 

manière différente.

Three sisters have to face a cataclysm: 
the coming flood of the lands where 
they live by the Sea.  Facing chaos, the 
sorority union is disrupted and each 
one experiences the imminence of 
death, in its own interior, in a different 
way.

Bastien et ses deux amis entrent dans 

la zone interdite. Au cœur des ruines 

et de la brume toxique, quelque chose 

attend…

Bastien and his two friends enter the 
forbidden area. In the ruins and the 
toxic haze, something is waiting…



17toujours disponibles / Still available

agouro
david doutel & vasco sa

France, Portugal · 2018 
animation · 15’

le jour 
extraordinaire 
Joanna Lurie

France · 2018 · animation · 14’ 
lardux Films

Une rivière gelée par 

un hiver rigoureux. Une 

maison où habitent deux 

cousins. Le vent froid qui 

se lève ce jour-là mettra 

à l’épreuve la rudesse 

grandissante de leur re-

lation.

A harsh winter freezes 
the surface of a river,  
close to a house where two 
cousins live. Immersed 
in the cold wind that rises 
that day, the rudeness of 
their relationship grows, 
reaching its limit.

« C’est l’heure ! » L’heure 
pour les vi l lageois 

d’embarquer en mer pour 

la procession funèbre.  

I l s  t raversent  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 ?

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?

love, he said
inès sedan

France · 2018 · animation · 5’ 
lardux Films

1973 - San Francisco, 

Char les  Bukowski , 

poète underground et 

punk avant l’heure, lit son 

poème LOVE devant une 

salle déchaînée venue 

pour assister au specta-

cle 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.

San Francisco, 1973, 
Char les  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…

sélection  

  

2018

sélection  

  

2018



18 toujours disponibles / Still available

make it soul
Jean-charles Mbotti Malolo

France · 2018 · animation · 15’ 
kazak Productions

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.

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

la nuit 
des saCs  
plastiques
gabriel harel

France · 2018 
animation · 18’ 
kazak Productions

raymonde  
ou l’évasion 
vertiCale
sarah van den boom

France · 2018 
animation · 16’ 
PaPy3d Productions

roughhouse
Jonathan hodgson

France, grande-bretagne · 2018 
animation · 15’35 
PaPy3d Productions /  
hodgson Films

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.

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…

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

Trois amis s’embarquent dans une 

nouvelle aventure dans une ville 

étrange, mais le jour où un nouveau 

membre manipulateur rejoint leur 

groupe, leur loyauté est mise à mal 

avec des conséquences terribles.

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.
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19la poudrière

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’



20 jean-françois laguionie

les mondes imaginaires  
de jean–françois laguionie
France · 2019 · dcP · 1h18

Au cinémA le 2 octobre

Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’, la 

fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : une décennie de création de 
Jean-François Laguionie regroupée en un seul programme, une seule histoire. Celle de 

la représentation des mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de 

l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français. Sept films réalisés 
entre 1964 et 1978, hors des modes, hors du temps, et pour tous les publics.

 Ì l’acteUr 
1975 · 5’35

 Ì le masqUe dU diable 
1976 · 12’

 Ì la demoiselle et le violoncelliste 
1964 · 9’

 Ì Une bombe Par hasard 
1969 · 9’

 Ì Potr’ et la fille des eaUx 
1974 · 11’

 Ì l’arche de noé 
1967 · 11’

 Ì la traversée de l’atlantiqUe à la rame 
1978 · 21’ 
(Palme d’or et césar du court métrage – 1978)

Les films du programme

Films restaurés et numérisés avec le soutien du CNC.





L’Agence du court métrage est née en 1983, de 
la volonté de nombreux professionnels (réali-
sateurs, producteurs, exploitants, festivals) de 
promouvoir et de développer la diffusion du 
court métrage. Elle développe ses missions 
autour de plusieurs axes :

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

æ PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES 
à l’ensemble de la filière professionnelle avec 
notamment la gestion centralisée des films et 
des droits reversés

æ TRANSMETTRE et sensibiliser tous les publics 
au court métrage, avec la plateforme VOD 
Brefcinema et le développement d’actions 
pédagogiques

æ CONSERVER les films déposés sur pellicule ou 
en numérique, avec en stock plus de 12 000 
films

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 around 
several axes:

æ DISTRIBUTING  short films on all screens, 
in movie theater or on television, on DVD and 
on VOD platforms

æ SHARING  and making all audiences aware 
of short films, through the VOD Platform 
Brefcinema or through the development of 
educational activities

æ OFFERING TOOLS AND SERVICES to profes-
sionals, including a centralized management 
of films and rights redistribution

æ PRESERVING all films given in print or digitally, 
counting over 12,000 films


