Mercredi

Mange mon film #1 mercredi 1er avril à 12h30 à la new factory gratuit
Les baleines ne
savent pas nager
Matthieu Ruyssen
Wrong films / 22’

Votre pause du midi avec un film produit en
région, un apéritif et un lieu pour partager
votre repas ! (sandwichs à vendre sur place)

champ contre champ mercredi 1er avril à 14h30 à la new factory gratuit
Un moment spécialement dédié aux rencontres et à la découverte des
réalisations des jeunes charentais : projection de films de réalisateurs
âgés de 12 à 25 ans, et échange sur les films et les techniques.

famille #1 mercredi 1er avril à 14h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Une séance pour toute la famille, à partir de 6 ans. Je suis une poussière
d’étoile / 2’ ; Littoralement / 26’ ; Un petit bout de nuage / 5’ ; Mal de Cœur
/ 11’ ; Au Large / 6’ ; Pieds nus / 07’ ; Yul / 6’ ; Œil pour œil / 6’.

plateau vidéo durant les 5 jours à la new factory ouvert
Interviews vidéos tournées devant vos yeux. Venez participer en tenant la caméra ou
en assistant la réalisation ! Ce plateau proposera des échanges approfondis avec les
invités du festival ainsi qu’avec d’autres intervenants programmés par Sisyphe Vidéo.

ouverture mercredi 1er avril à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Le grand pardon

Vieillesse ennemie

Le partage

Santa sangria / Roser

Bleu tonnerre

Pumpers Paradise

Sophie Forte / Filmakers
5’

Johann Dionnet & Marc Riso
2’

Jean-Marc E. Roy & P. David
Gagné / Voyelles Films / 22’

Manigances

Michel Mounard
3’

Tananbum & Baptiste
Grandin / Banatu filmak / 4’

Eddy Hohf / Filmakademie
Baden-Württemberg
GmbH / 2’

Bernard Blancan
TS Productions / 25’

Retour d’Off-Courts Trouville, 20 ans d’amour avec le Québec

mercredi 1er avril à 21h00 à la new factory gratuit
Joyeux florilège normand de films issus des compétitions, des
import/exports, des labos clip et des kinos du festival Off-Courts de
Trouville, les Rencontres France/Québec autour du court métrage.
Trois hommes et un masque de fer / Steve Landry (Québec) / 22’ / Import/Export 2011
Mini moi / Jeanne Signé (France) / 15’ / Import/Export 2019
Shipwreck / D. Laurence et T. Lesourd (Québec / France) / 3’ / Labo Clip 2010
Lunar-Orbit rendez-vous / Mélanie Charbonneau (Québec) / 15’ / Prix du public 2019
Marie seule et sa marionnette / Kévin Landry (Québec) / 5’ / Kino 2019
Le point Godwin / Thomas Lesourd (France) / 14’ / Import/Export 2013

jeudi

Mange mon film #2 jeudi 2 avril à 12h30 à la new factory gratuit
La vie de château

Clémence MadeleinePerdrillat & Nathaniel
H’Limi / Films Grands
Huit et MIYU / 29’

Votre pause du midi avec un film produit en
région, un apéritif et un lieu pour partager
votre repas ! (sandwichs à vendre sur place)

carrefour du cinéma d’animation jeudi 2 avril à 14h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

scolaires et étudiants prioritaires
Sylvie Porte, chargée du Festival Carrefour du cinéma d’animation,
présente 20 films d’écoles pour découvrir la richesse et la diversité des
formations françaises de cinéma d’animation.
Des

COWBOYS
Parlons
d’images #1 jeudi 2 avril à 18h00 au cinéma de la Cité gratuit
INDIENS
et

des

en partenariat avec le Pôle Image Magelis
La séance débutera avec la projection du documentaire Des
cowboys et des indiens de Fabrice de Welz (68’) à la suite de laquelle
Vincent Patar et Stéphane Aubier évoqueront leur carrière dans une
discussion débridée, animée par Christian Arnau.
Le cinéma de Patar et Aubier

un film de
Fabrice du Welz

Parlons d’images #2 jeudi 2 avril à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
en partenariat avec le Pôle Image Magelis
Après la projection de cinq de leurs courts métrages, Vincent Patar et Stéphane Aubier
reviendront sur leur travail d’écriture, d’animation et de réalisation dans un échange
décontracté, animé par Christian Arnau.
Ce film à été produit par la Cinémathèque dans le cadre de la Collection Cinéastes d’aujourd’hui
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Babyroussa the
Babiroussa / Vincent
Patar / Pic Pic André
Productions A.S.B.L / 5’
Pic Pic André Shoow
- le 2nd / S. Aubier &
V. Patar / Pic Pic André
Productions A.S.B.L / 11’
Pic Pic André Shoow - 4
moins 1 / S. Aubier &
V. Patar / Pic Pic André
Productions A.S.B.L / 12’

Les Voleurs de cartes
Stéphane Aubier & Vincent
Patar / La Parti & Pic Pic / 6’
La bûche de Noël
S. Aubier & V. Patar
Panique !, Autour de Minuit
& Beast Animation / 25’

fan films jeudi 2 avril à 22h45 à la new factory gratuit
Batman, Star Wars, Harry Potter, etc… tout univers peut appeler la
naissance de films faits par des fans, pour des fans. Autrement dit :
les fan films ! Voici notre petit tour d’horizon ! Attention spoiler...

vendredi

Mange mon film #3 vendredi 3 avril à 12h30 à la new factory gratuit
Massacre / Maïté
Sonnet / Quartett
Production / 27’

Votre pause du midi avec un film produit en
région, un apéritif et un lieu pour partager
votre repas ! (sandwichs à vendre sur place)

Pitch vendredi 3 avril à 15h30 à la new factory gratuit
en partenariat avec l’association Art, Culture et Équité
2e édition du concours de scénario avec son épreuve de présentation
et des questions orales. Rencontrez les scénaristes de tous horizons
venus défendre leur film encore au stade de l’écriture !

panique au village vendredi 3 avril à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Séance présentée par les réalisateurs Vincent Patar et Stéphane
Aubier / 75’ / 2009 / Fiction / Stop-motion
Cow-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès
qu’ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte. Cette fois, ils veulent
souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.

best-of regard vendredi 3 avril à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Marie-Elaine Riou, la directrice générale du festival REGARD, la plus
grande manifestation de courts métrages en Amérique du Nord, nous
présente une sélection des meilleurs courts québécois 2019/2020.
Chauffer le dehors

La couleur de tes lèvres

Je finirai en prison

SDR

Je suis là

À l’aube

Les sentiers battus

Poisson de mars

Farid Kassouf & Renaud
Lefebvre / Reno / 3’

Alexandre Dostie / Art &
essai / 23’

Louis Moulin
Auto-produit / 9’

Guillaume Harvey
Lanoraie / 19’

Annick Blanc
Midi La Nuit / 18’

Alexa-Jeanne Dubé
À Deux / 11’

Anaë Bilodeau & Louis-Pierre
Cosette / LAPS / 4’

Pierre-Marc Drouin & Simon
Lamarre-Ledoux / 14’

peur(s) du noir vendredi 3 avril à 22h45 en plein air sur la terrasse de la Cité (accès
par les escaliers juste derrière l’entrée du cinéma de la Cité) (repli à la new factory si
mauvais temps) gratuit
Blutch, Pierre di Sciullo, Charles Burns, Marie Caillou, Lorenzo
Mattotti & Richard McGuire / Séance présentée par Prima Linea / 85’
/ 2008 / Fiction / Animation
Une multitude de frissons que nous avons éprouvés un jour ou l’autre,
tout comme les artisans de ce voyage en 6 courts métrages qui nous
mène d’un trait au pays de l’angoisse.

samedi

compétition #1 samedi 4 avril à 13h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Animals
Tue Sanggaard / The Animation Workshop / 7’ / Avertissement : des
scènes peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs

Le rideau
Léopold Dewolf / Lost Cat Films & Patafilm
24’
Têtard
Jean-Claude Rozec / À Perte de Vue
14’
Poison
Louve Dubuc-Babinet / L'AJC! / 19’ / Avertissement : des scènes
peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs

Lilas de Riga
Lizete Upite / Papy3D Productions & Atom Art
14’
Hunting Jesus
Lucile Hausdorff / École des Métiers du Cinéma d'Animation (EMCA)
6’

famille #2

samedi 4 avril à 14h30 à la new factory gratuit
Une séance pour toute la famille, à partir de 3 ans.
Même pas peur / 5' ; Athleticus : Anneaux en gymnastique
synchronisée / 2' ; Feuille de papier / 8’ ; Athleticus : Gardien
de gymnase / 2' ; Every night and day / 5' ; Little doctor / 5' ;
Athleticus : Trampoline synchronisé / 2' ; Attention au loup / 1'.

compétition #2 samedi 4 avril à 16h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Tête de linotte !
Gaspar Chabaud / ENSAV & Atelier de production de la Cambre
6’
De la terreur mes soeurs
Alexis Langlois / Les Films du Bélier / 28’ / Avertissement : des scènes
peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs

Chloé Van Herzeele
Anne-Sophie Girault & Clémence Bouchereau / Auto-produit
17’
La tête dans les orties
Paul E. Cabon / Vivement Lundi !
14’
Mouton
Théo Chasson / Sauvage
4’
High school poet
Basile Khatir / Auto-produit
13’

famille #3 samedi 4 avril à 16h30 à la new factory gratuit
Une séance pour toute la famille, à partir de 6 ans. Une famille 100%
déchets / 4’ ; Kool Kids tell the night / 25' ; A sloth in wonderland
/ 5’ ; La boite / 11’ ; Katatjatuuk Kangirsumi / 3’ ; Cupidon est un
poisson / 3'.

compétition #3 samedi 4 avril à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Joséphine
Étienne Forestier / Les Films de la Place
13’
Novaïa Zemlia
Thomas Uzan / Auto-produit
7’
Balnéothérapie
Jeanne Alamercery / Vents Contraires
27’
Chicken of The Dead
Julien David / Melting Productions & Anoki
10’

r

y

Nostambula
Brice Vincent / Association Globule d'Encre
19’
Stéphane Aubier
Réalisateur
Bertrand Desormeaux
(ex)Professeur de cinéma et président co-fondateur de Trafic Image

u

Laure Fauvel
Photographe auteure (créatrice de l'affiche 2020)
Vincent Patar
Réalisateur

j

Marie-Elaine Riou
Directrice générale du festival REGARD au Saguenay

clôture et remise des prix samedi 4 avril à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Toutes des connes
François Jaros
La Boîte à Fanny / 6’

Nimic / Yorgos Lanthimos
Rekorder, Superprime,
Merman & Droga5 / 12’

Zorg II / Auden Lincoln-Vogel
Estonian Academy of Arts / 22’
Découvert au Poitiers Film Festival 2019

Remise des prix (compétition & concours de scénario) à la suite des projections.

fête de clôture samedi 4 avril à 22h45 à la new factory gratuit
Mangeons, buvons et dansons pour terminer en beauté cette riche
journée de compétition et échangeons sur tous ces films découverts !

dimanche

ernest & célestine dimanche 5 avril à 14h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Séance présentée par les réalisateurs Vincent Patar et Stéphane
Aubier / Les Armateurs / 79’ / 2012 / Fiction / Animation 2D
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui
la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des
rongeurs.

famille #4

dimanche 5 avril à 17h30 à la new factory gratuit
Une séance pour toute la famille, à partir de 6 ans. Accompagné d’un
goûter en partenariat avec l’association Au fil des femmes. Avec le
Do de la cuillière / 6’ ; Ma geôle / 6’ ; Anouk / 10’ ; Dissonance / 2’
; Pour une poignée de caramels / 6’.

reprise du palmarès 2020 dimanche 5 avril à 19h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
Si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir être présent le samedi 4 avril, vous pourrez
au moins découvrir les films primés dès le lendemain de la journée de compétition, lors
de cette rediffusion du palamarès.

générique de fin
Organisation Margot Cavret, Morgane di Domenico, Élisa Faivre, Adrien Havas,
Flora Nicolas, Julien Piau, Marie Picot, Alexandre Vidal
Affiche Laure Fauvel
Bande-annonce Julien Piau - Sisyphe Vidéo
Un grand merci à tous les auteurs/es, producteurs/trices et distributeurs/trices

Tarifs

Séance unique 2,5€ ou gratuit selon séance / Pass illimité 5 jours 9€
Billetterie au cinéma de la Cité (60 avenue de Cognac)

Suivez-nous, contactez-nous !
www.filmcourtangouleme.com
contact@filmcourtangouleme.com
www.facebook.com/festivalfilmcourtangouleme
www.twitter.com/ffc_angouleme
www.instagram.com/filmcourtangouleme

