V i l l e d e b o u lo g n e - b i l l a n c o u rt
Le réseau des médiathèques
Mercredi

16
03

LA FêTE DU COURT MéTRAGE
En présence de la réalisatrice
Alice Fargier.

20h30

LE TEMPs
D’UNE NUIT

Alice Fargier
France | 2020 | 23 min

Nora a disparu pendant plusieurs mois. Un
soir d’été, elle refait étrangement apparition à
une fête chez un certain Samuel. Camille, sa
meilleure amie, vient la retrouver, ne sachant
pas sur quel pied danser. La nuit se prolonge,
un trio se forme et le temps se suspend.
La suite de la programmation de cet événement
national sera communiquée ultérieurement.

Samedi

2
04
10h

VIVE LE CINéMA
D’ANIMATION !

Découvrez la richesse et la créativité
de ce cinéma ! En présence de
Jean-Baptiste Garnero et du
réalisateur Bastien Dubois
(sous réserve).

LUMINARIs

Juan Pablo Zaramella
argentine | 2021 | 6 min

Dans un monde contrôlé et chronométré par
la lumière, un homme a un plan qui pourrait
changer le destin.

CE QUI RÉsONNE
DANs LE sILENcE

Marine blin
France | 2020 | 8 min

Cacher la mort ne la fait pas disparaître. Une
petite fille ayant souffert du silence des adultes
s’est sentie dépossédée de son droit au deuil.
Devenue adulte, elle raconte les gestes tendres
qui la lient aux morts.

SELFIEs

Claudius Gentinetta
Suisse | 2018 | 4 min

Un feu d’artifice d’autoportraits où des
centaines de selfies idylliques, affligeants ou
terriblement inquiétants sont agencés en un
court métrage à la singulière composition.
Artistiquement re-travaillées, les photos
individuelles se fondent en un terrifiant rictus
qui éclaire l’abîme de l’existence humaine.

Courts mEtragEs

SOUVENIR,
sOUVENIR

Bastien Dubois
France | 2020 | 15 min

«Pendant dix ans j’ai souhaité vouloir faire
parler mon grand-père sur sa guerre d’Algérie.
Aujourd’hui je ne suis plus sûr de vouloir
entendre ce qu’il a à dire... ni d’avoir envie de
faire ce film d’ailleurs».

LOGORAMA

Ludovic Houplain,
François Alaux,
Hervé De Crecy
France | 2009 | 15 min

Une course poursuite effrénée, des animaux
sauvages lâchés dans la ville, une prise d’otage
qui tourne au drame et bien plus encore dans
LOGORAMA !

Cinéma Landowski
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
Sur réServation
au 01 55 18 46 35

www.lafeteducourt.com

Cinéma Landowski
Espace Landowski
28, avenue andré-morizet

8 janvier 2022

5 février 2022

à 10h

à 10h

16 mars 2022

2 avril 2022

à 20h30

à 10h

Samedi

8
01
10h

LES CLASSIQUES
DU COURT MéTRAGE

Découvrez des œuvres qui ont
fait date dans l’histoire
du court métrage !

L’INTERVIEW

Xavier Giannoli
France | 1997 | 17 min

OMNIBUs

Sam Karman
France | 1992 | 9 min

Pour notre homme, l’armature de sa vie, c’est
son emploi. Malheureusement, la clef de
voûte de son emploi, c’est la SNCF. Qu’un jour
celle-ci s’arroge le privilège de modifier ses
horaires, et voilà que la vie de notre homme
est bouleversée.

Un jeune journaliste décroche un entretien
avec l’un des derniers mythes hollywoodiens.

MÉNAGE

TOUT DOIT
DIsPARAÎTRE

Une maniaque du ménage essaie de sauver
son appartement des confidences emportées
d’une amie débarquée à l’improviste.

À Paris, des travailleurs temporaires attendent
un éventuel emploi journalier de déménageur
dans une agence d’intérim. Parmi eux,
deux novices : un Français, Jean-Pierre, et
un Camerounais, Théo. Ils se retrouvent
en banlieue pour effectuer, croient-ils, un
déménagement ordinaire.

VIEJO PAscUERO,
UNE PETITE HIsTOIRE
DE NOËL

Jean-Marc Moutout
France | 1996 | 14 min

UNE ROBE D’ÉTÉ

François Ozon
France | 1996 | 15 min

C’est l’été. Sébastien aime Sheila. Lucia aime
les garçons. Et Frédéric, lui, veut simplement
se faire bronzer...

Pierre Salvadori
France | 1992 | 10 min

Jean-Baptiste Huber
France | 1993 | 3 min

Au lendemain des fêtes de Noël, un gamin des
bidonvilles de Santiago écrit une lettre au Père
Noël pour se plaindre de ne pas avoir reçu les
cadeaux demandés.

Samedi

5
02
10h

I LOVE YOU
Fêtez la Saint-Valentin en films !
En présence de la réalisatrice
Charlotte Joulia (sous réserve).

UNE HIsTOIRE D’EAU

François Truffaut
et Jean-Luc Godard
France | 1958 | 12 min

Une étudiante essaye de gagner Paris en
traversant des zones inondées. Elle est prise
en stop par un jeune homme qui entreprend
de la séduire.

LA JEUNE FILLE
ET sEs TOcs

Lucie Plumet
France | 2019 | 22 min

Le matin où Jo intègre son chantier, il entend
jouer du violoncelle. C’est Sophie, ou « Miss
Dingo » comme l’appelle le patron du café d’en
face. Elle s’entraîne avant que le vacarme des
machines commence...

EN ATTENDANT
QUE LA PLUIE cEssE
Charlotte Joulia
France | 2009 | 9 min

Un orage éclate. Une femme se réfugie sous
un porche où un homme s’est déjà abrité. Tout
s’arrête, le temps d’un instant, en attendant
que la pluie cesse.

PAULINE AssERVIE

Charline
Bourgeois-Tacquet
France | 2018 | 24 min

Pauline n’a aucune nouvelle de Bruce,
l’homme marié avec lequel elle a une histoire.
En vacances à la campagne avec son amie
Violette, elle va passer tout le séjour à
attendre... un texto. En expérimentant les mille
et une phases de l’obsession amoureuse.

VOUs M’ÉBLOUIssEZ
Marie Madinier
France | 2015 | 12 min

En pleine dépression post-rupture, Simon
tombe amoureux de Marianne, la voisine qu’il
espionne. Son frère, JB, se retrouve bien malgré
lui complice d’une entreprise de séduction peu
banale.

LEs sENs DU TOUcHER
Jean-Charles
Mbotti Malolo
France | 2014 | 14 min

Chloé et Louis s’aiment secrètement. Leurs
gestes se substituent aux mots, chaque parole
est une chorégraphie. Louis se décide enfin à
inviter Chloé à dîner et accepte de la laisser
entrer accompagnée de chatons, malgré son
allergie. Le dîner va alors révéler ses côtés les
plus sombres...

SUITE AU VERsO

