Mercredi

champ contre champ mercredi 15 septembre à 14h00 au Chronoscaphe gratuit
à partir de 10 ans

Un moment spécialement dédié aux rencontres et à la découverte des
réalisations des jeunes Charentais de 15 à 25 ans. Après la projection
des courts métrages : échanges sur les films et les techniques.

Séance spéciale stop motion mercredi 15 septembre à 14h30 au cinéma de la Cité

2,5€ ou pass - sur réservation à contact@filmcourtangouleme.com - à partir de 6 ans
Un programme spécifiquement composé de films produits grâce à la
technique utilisant des marionettes, des décors et maquettes réels,
du papier découpé et des hybridations.

la vie de château mercredi 15 septembre à 16h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 6 ans

Une séance composée de 3 beaux films : La vie de château de C.
Madeleine-Perdrillat et N. H’Limi / 28’, Parapluies de J. Prats et Á.
Robles / 12’ et Pompier de Y. Aronova / 8’.

ouverture mercredi 15 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 10 ans

Comment je m’appelle déjà ?
Alma Barousse, Sofian Chouaib et Guillaume Mahieu / Auto-produit
21’
Nos héros
Léo Grandperret / Carnaval
5’
Sprötch
Xavier Seron / Angie Productions et Hélicotronc
20’
Afternoon tea
Andrea Szelesova / FAMU
2’
Courir toute nue dans l’univers
Guillaume Levil / Terra Cinema et Les NOUS
17’
Mondo Domino
Suki / Utopi, Arte et Pictanovo
7’

quiz mercredi 15 septembre à 21h00 au bar le Bock n’Roll (25 Bd Pasteur) gratuit
Première soirée festive du festival avec des questions atrocement
impossibles (?) sur des films de l’édition 2020, un blind test cinéphile,
des devinettes et bien sûr des bières à gagner !

jeudi

projection et conférence sur le scénario humoristique jeudi 16 septembre à 10h00 au
cinéma de la Cité 2,5€ ou pass - sur réservation à contact@filmcourtangouleme.com
à partir de 10 ans
Lauriane Escaffre vient présenter quelques uns de ses films réalisés
avec Yvonnick Muller dont Pile Poil (César 2020) et nous parler de
l’écriture de la comédie en long et en court.

projection et rencontre autour de l’écriture des émotions jeudi 16 septembre à 14h00
au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass - sur réservation à contact@filmcourtangouleme.com
à partir de 10 ans
Projection des films Aplasie d’Emilie Phuong, Yasmina de Claire
Cahen et Ali Esmili et La tête dans les orties de Paul Cabon suivie
d’un échange avec les cinéastes.

carte blanche à miyu productions jeudi 16 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité
2,5€ ou pass - à partir de 10 ans
Polka-dot boy
Sarina Nihei
8’

Symbiosis
Nadja Andrasev
13’

Les songes de
Lhomme
Florent Morin / 15’

Toomas beneath the

Sogni al campo
Mara Cerri et Magda
Guidi / 10’

Filles bleues peur
blanche / Marie Jacotey et
Lola Halifa-Legrand / 10’

valley of the wild wolves

Chintis Lundgren / 18’

Rétrospective paul cabon jeudi 16 septembre à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou
pass - à partir de 10 ans
C’est quoi l’animation ?
Ciclic
1’

Tempête sur anorak
Vivement lundi !
13’

Ils ne sortent que la
nuit
1’

Le futur sera chauve
WAG Prod
6’

Sauvage
La Poudrière
5’

La tête dans les orties
Vivement lundi !
14’

fan films jeudi 16 septembre à 22h30 au Chronoscaphe gratuit - à partir de 10 ans
Batman, Star Wars, Harry Potter, etc... tout univers peut entraîner 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

Avant-première d’en attendant la neige vendredi 17 septembre à 10h00 au cinéma de
la Cité 2,5€ ou pass - sur réservation à contact@filmcourtangouleme.com
à partir de 4 ans
5 films d’animation courts et singuliers, de 5 réalisateurices aux
univers graphiques et narratifs riches et variés. Un ensemble de
petites flammes pour se réchauffer le regard et l’âme avant l’hiver !

musique et cinéma vendredi 17 septembre à 14h00 au cinéma de la Cité

2,5€ ou pass - sur réservation à contact@filmcourtangouleme.com - à partir de 10 ans
Un programme de plusieurs films musicaux et/ou à propos de
l’univers de la musique pour vibrer au cinéma. Le dernier «morceau»
de la séance sera consacré à un échange avec les réalisateurices.

retour de brive vendredi 17 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 12 ans

Palma
Alexe Poukine / Kidam
40’
Um fio de baba escarlate
Carlos Conceição / Mirabilis
59’

films produits en région nouvelle-aquitaine vendredi 17 septembre à 21h00 au
cinéma de la Cité 2,5€ ou pass - à partir de 10 ans
Un adieu
Mathilde Profit / Apaches Films
24’
Folie douce, folie dure
Marine Laclotte / Lardux Films
19’
Romance, abscisse et ordonnée
Louise Condemi / Apaches Films
27’
Soirée érotique la séance chaude vendredi 17 septembre à 22h30 au Chronoscaphe
gratuit - interdit aux moins de 18 ans
Le Fifca vous propose une nouvelle séance érotique avec cette fois-ci
de vieux films (oh non...) très cochons (oh oui !!). En plus, et c’est
énorme, ces projections coquines seront accompagnées de shows
burlesques de la truculente troupe Lally Cooler ! Cette folle soirée de
bisous sera saupoudrée de paillettes et de petites surprises que l’on
vous réserve...

samedi

la vie de château samedi 18 septembre à 11h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
détails sur la page du mercredi

compétition #1 samedi 18 septembre à 13h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 12 ans

Le canapé
Karim Barras et Baptiste Sornin / Cinapse et Curt Prod.
15’
Un kilomètre à pied
Mathieu Georis / ENSAV et Atelier de production de la Cambre
11’
Dora
Joanne Delachair / Capricci
15’
Athena
Natan Castay et Jérémy Maucour / Institut des Arts de Diffusion
19’
La cerise sur le gâteau
Chloé Farr / Les Gobelins et Atelier de production de la Cambre
6’
Sandier
Michael Chereau / David Petrov
15’

compétition famille #1 samedi 18 septembre à 14h00 au Chronoscaphe gratuit
à partir de 6 ans

On va ramener Bernie
chez Papi / A. Besse, S.
Lin, L. Rakotoson / 5'

Le doigt de la mort
Film collectif
5'

10 ans
Clélia Schaeffer
15'

Castaway
Film collectif
6'

Le prince au bois
dormant
Nicolas Bianco-Levrin / 5’

Twin Trees
Emmanuel Ollivier
4’

Petit caillou qui vaut de
l’or
Film collectif / 4’

T'as vendu mes rollers ?
Film collectif
6’

Electrique
François Le Guen
3’

compétition #2 samedi 18 septembre à 16h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 12 ans

Vidange
Guillaume Chevalier / Bobi Lux
18’
Hide
Daniel Gray / La Cellule Productions, CUB Animation et ONF
11’
Homeless home
Alberto Vázquez / Autour de Minuit et Uniko
15’
Juin
Aurélien Grellier-Beker / Ganache Studio
14’
Le tampon
Camille Kunegel / Documentaire, écritures du monde contemporain
22’

compétition famille #2

samedi 18 septembre à 16h30 au Chronoscaphe gratuit

à partir de 6 ans

Service après vie
Film collectif
6'

Adoption
K. Segard, M. Vollekindt,
B. Reszel / 3'

Mon ami qui brille dans
la nuit
Film collectif / 9'

Le chat d'à côté
Lisa Sallustio
8'

Pirouette et Cacahuètes
sur la lune
Stéphane Cassou / 4’

Kiki la plume
Julie Rembauville, Nicolas
Bianco-Levrin / 6’

Je me lève du bon pied
Gérome Barry
1’

La source des
montagnes
Film collectif / 7’

Migrants
Film collectif
8’

Le monde de Dalia
Javier Navarro Aviles
4’

compétition #3 samedi 18 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 12 ans

Les punaises
Lisa Sallustio / La Fémis
22’
De perfil
Alejandro Renedo / ECAM
18’
Horacio
Caroline Cherrier / IKKI films, Innervision et Réseau des télévisions
du Grand Est / 10’
Ara Crema
Núria Gascón Bartomeu / Auto-produit
1’
Un gros poisson
Yann Delattre / Les films d'argile
18’

y
r

Frédéric Felder
Auteur de bande dessinée et comédien
Anne-Charlotte Girault
Responsable de l'action culturelle du Festival La Rochelle Cinéma (FEMA)

j

Paul Cabon
Réalisateur

u

Dar-dar
Paul Urkijo Alijo / Ikusgarri Films
10’

remise des prix samedi 18 septembre à 21h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
à partir de 12 ans

Ce magnifique gâteau
Marc J. Roels et Emma de Swaef / Beast anim., Vivement lundi ! et
Pedri anim. / 45’ / Vu au Festival La Rochelle Cinéma (FEMA) 2021
Un jour bien ordinaire
Ovidie et Corentin Coëplet / Art2Voir
15’
Remise des prix à la suite des films.

dimanche

Discussions avec les réal' en compétition dimanche 19 septembre à 10h00 au

Chronoscaphe gratuit
Pour la première fois cette année, le festival propose un temps
pour parler avec les réalisateurices dont le film est sélectionné en
compétition. Le petit déjeuner est offert !

la vie de château dimanche 19 septembre à 11h00 au cinéma de la Cité 2,5€ ou pass
détails sur la page du mercredi

Princes et princesses dimanche 19 septembre à 14h30 au cinéma de la Cité 2,5€ ou
pass - à partir de 4 ans

Un film d'animation en théâtre d'ombres (papier découpé) de Michel
Ocelot, réalisé en 1989, sorti en 2000, et composé de 6 contes : La
Princesse des diamants, Le Garçon des figues, Le Château de
la sorcière, Le Manteau de la vieille dame, La Reine cruelle et
le montreur de Fabulo et Prince et princesse. C'est aussi un peu
grâce au succès de Kirikou et la Sorcière, produit à Angoulême, que
le film Princes et Princesses a pu sortir au cinéma.

Projection et goûter dimanche 19 septembre à 16h30 au Chronoscaphe gratuit
à partir de 3 ans

Les aventures de Bao / Etienne Gregoire / 4', Vuela / Carlos GómezMira Sagrado / 14', Je suis un caillou / Film collectif / 7', Bolets
cèpes / Léa Fabreguettes / 4'

rediffusion des films primés dimanche 19 septembre à 18h30 au cinéma de la Cité
2,5€ ou pass / à partir de 12 ans

Si vous n'avez pas eu la chance de découvrir les films de la compétition le samedi 18
septembre, vous pourrez tout de même voir les films primés dès le lendemain en soirée,
dans le cadre de cette rediffusion du palmarès 2021.

générique de fin
Organisation Margot Cavret, Morgane di Domenico, Noémie Dubois, Élisa Faivre,
Adrien Havas, Flora Nicolas, Maëlle Pasquet, Julien Piau, Marie Picot
Affiche Léa Murawiec
Un grand merci à tous les réalisateurices, producteurices et distributeurices !
Un grand merci à nos partenaires, particulièrement en cette période !

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
Le festival est membre de Carrefour des festivals
et du collectif des festivals de cinéma et d’audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine

