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vendredi
Pitch vendredi 25 septembre à 15h00 au Chronoscaphe gratuit
en partenariat avec l’association Art, Culture et Équité

ouverture vendredi 25 septembre à 18h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

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 !

Manigances
Bernard Blancan
TS Productions / 25’

Pumpers Paradise
Eddy Hohf
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH / 2’

Partage
Johann Dionnet & Marc Riso
2’

Santa sangria
Roser Tananbum & Baptiste Grandin
Banatu filmak / 4’

Vieillesse ennemie
Michel Mounard
3’

Automne malade
Yann Berlier et Lola Cambourieu
Réalviscéralisme / 30’

Le grand pardon
Sophie Forte
Filmakers / 5’

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

Laura Ulonati

Gérard Desaphy
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films de la région nouvelle-aquitaine
vendredi 25 septembre à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

Les baleines ne savent pas nager
Matthieu Ruyssen
Wrong films / 22’
Creuse
Un collégien enrobé et solitaire cultive une passion secrète pour
la natation synchronisée. Un soir, il se fait surprendre par une
de ses camarades de classe qui fait partie de l’équipe de l’école.

La vie de château
Clémence Madeleine-Perdrillat & Nathaniel H’Limi
Films Grands Huit et MIYU Productions / 29’
Charente
Une petite fille orpheline doit aller vivre chez son 
oncle qu’elle ne connaît pas. Ce dernier est chargé de 
l’entretien du Château de Versailles.

Massacre
Maïté Sonnet
Quartett Production / 27’
Charente-Maritime
Sur une île habitée, deux soeurs et leur famille doivent bientôt
déménager sur le continent, la vie devenant trop chère à cause de 
l’affluence grandissante des vacanciers. Le départ approchant,
la haine envers les touristes se fait de plus en plus grande...



peur(s) du noir vendredi 25 septembre à 22h30 en plein air sur le parvis du vaisseau 
Moebius (rue de Bordeaux)(repli si mauvais temps) gratuit

Blutch, Pierre di Sciullo, Charles Burns, Marie Caillou, Lorenzo Mattotti 
& Richard McGuire
Séance présentée par Prima Linea / 2008 / 83’

Le frôlement rapide de pattes d’araignées sur une peau nue…
Des bruits inexplicables que l’on entend la nuit, enfant, dans une 
chambre close…
Une grande maison vide dans laquelle on devine une présence…
L’aiguille d’une seringue qui se rapproche inexorablement…
Une chose morte emprisonnée dans un bocal de formol…
Le regard fixe d’un grand chien qui montre les dents…
Autant de frissons que nous avons éprouvés, un jour ou l’autre, 
comme les artisans de ce voyage qui nous mène d’un trait au pays 
de l’angoisse.
Six grands auteurs graphiques et créateurs de bande dessinée ont 
animé leurs cauchemars, griffant le papier de leurs crayons affûtés 
comme des scalpels, gommant les couleurs pour ne garder que 
l’âpreté de la lumière et le noir d’encre de l’ombre.
Leurs récits entrelacés composent une fresque unique, où phobies, 
répulsions et rêves prennent vie, montrant la Peur sous son visage le 
plus noir…
Peurs blanches et humour noir pour les salles obscures…



Animals
Tue Sanggaard / The Animation Workshop / 7’ / Avertissement : des 
scènes peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs

Têtard
Jean-Claude Rozec / À Perte de Vue
14’

Lilas de Riga
Lizete Upite / Papy3D Productions & Atom Art
14’

Le rideau
Léopold Dewolf / Lost Cat Films & Patafilm
24’

Poison
Louve Dubuc-Babinet / L'AJC! / 19’ / Avertissement : des scènes 
peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs

Hunting Jesus
Lucile Hausdorff / École des Métiers du Cinéma d'Animation (EMCA)
6’

compétition #1 samedi 26 septembre à 13h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

famille #1  samedi 26 septembre à 14h30 au Chronoscaphe gratuit
Une séance pour toute la famille, à partir de 6 ans.
Cupidon est un poisson / 3'
Pieds nus / 7'
Avec le dos de la cuillère / 6'
Je suis une poussière d'étoile / 2'
Un petit bout de nuage / 5'
La boîte / 11'
Au large / 6'
Pour une poignée de caramel / 6'
Oeil pour oeil / 6'

samedi



Tête de linotte !
Gaspar Chabaud / ENSAV & Atelier de production de la Cambre
6’

Chloé Van Herzeele
Anne-Sophie Girault & Clémence Bouchereau / Auto-produit
17’

Mouton
Théo Chasson / Sauvage
4’

De la terreur mes soeurs
Alexis Langlois / Les Films du Bélier / 28’ / Avertissement : des scènes 
peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs

La tête dans les orties
Paul E. Cabon / Vivement Lundi !
14’

High school poet
Basile Khatir / Auto-produit
13’

compétition #2 samedi 26 septembre à 16h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

famille #2  samedi 26 septembre à 16h30 au Chronoscaphe gratuit
Une séance pour toute la famille, à partir de 3 ans. 
Attention au loup / 1'
Feuille de papier / 8’
Même pas peur / 5'
Every night and day / 5’
Le bal des chats / 3'
Bêtes de scènes / 4'
Little Docteur / 5’ 



Joséphine
Étienne Forestier / Les Films de la Place
13’

Balnéothérapie
Jeanne Alamercery / Vents Contraires
27’

Nostambula
Brice Vincent / Association Globule d'Encre
19’

Novaïa Zemlia
Thomas Uzan / Auto-produit
7’

Chicken of The Dead
Julien David / Melting Productions & Anoki
10’

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

compétition #3 samedi 26 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

clôture et remise des prix
samedi 26 septembre à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

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

Electric Swan
Konstantina Kotzamani
Ecce Films / 40’ / Prix du jury au Festival du cinéma de Brive 2020

Yann Berlier
Réalisateur, notamment de Panthère, prix du jury 2019

Bernard Blancan
Acteur et réalisateur

Lola Cambourieu
Réalisatrice, notamment de Panthère, prix du jury 2019

Maguy Cisterne
Secrétaire générale du Festival du cinéma de Brive

Bertrand Desormeaux
(ex)Professeur de cinéma et président co-fondateur de Trafic Image
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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/trices, producteurs/trices et distributeurs/trices

générique de fin

reprise du palmarès 2020
dimanche 27 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

petit déj' et films confinés
dimanche 27 septembre à 10h00 au Chronoscaphe gratuit

famille #3 Wallace & gromit
dimanche 27 septembre à 14h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass

famille #4  et goûter dimanche 27 septembre à 16h30 au Chronoscaphe gratuit

Si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir être présent le samedi 26 septembre, vous 
pourrez tout de même découvrir les films primés dès le lendemain de la journée de 
compétition, lors de cette rediffusion du palmarès.

Mars 2020. Layus et Moïse sont confinés à Paris. Ils filment le dedans 
et le dehors entre «errances journalières» et «dérives quotidiennes». 
Séance suivie d’un échange avec Layus et Moïse. Petit déj' offert.

Morph : Selfie / Merlin Crossingham / Aardman Anim. / 2014 / 2' 
Chas découvre le selfie et se livre à une série de poses avant que 
Morph fasse son apparition...

Une grande excursion / Nick Park / Aardman Animations / 1989 / 23'
Une pénurie de fromage pousse Wallace et Gromit à organiser une 
expédition sur la lune en quête de cheddar.

Un mauvais pantalon / Nick Park / Aardman Animations / 1993 / 29'
Les finances de Wallace sont au plus bas, ce qui contraint l'inventeur 
à proposer la chambre d'ami de la maison...

Une séance pour toute la famille, à partir de 6 ans.
Une famille 100% déchets / 4'
Littorallement / 26'
A sloth in wonderland / 5'

dimanche



www.filmcourtangouleme.com
contact@filmcourtangouleme.com
www.facebook.com/festivalfilmcourtangouleme
www.twitter.com/ffc_angouleme
www.instagram.com/filmcourtangouleme

Suivez-nous, contactez-nous !

Tarifs
Séance unique 2,5€ ou gratuit selon séance / Pass illimité 3 jours 9€
Billetterie au cinéma de la Cité (60 avenue de Cognac)

http://www.instagram.com/filmcourtangouleme/
https://twitter.com/FIFCAngouleme
https://www.facebook.com/festivalfilmcourtangouleme/
mailto:contact%40filmcourtangouleme.com?subject=%C3%80%20propos%20du%20festival%202020
http://www.filmcourtangouleme.com
https://goo.gl/maps/6oQfT6hY3yEQq4Tu5
https://www.helloasso.com/associations/festival-du-film-court-d-angouleme/evenements/festival-international-du-film-court-d-angouleme-2020

