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LE PARRAIN DE COURT EN SCÈNE

Hubert Charuel,
Réalisateur de PETIT PAYSAN
César 2018 du meilleur premier film
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LE PARRAIN DE COURT EN SCÈNE

SOIRÉE ÉVÉNEMENT HUBERT CHARUEL

TARIF : 11 € LA SOIRÉE

ou 7,90 € par film

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent 
en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne 
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.

18H | PETIT PAYSAN
en présence de Hubert Charuel
2017 / 1H30

Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que 
je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont 
changer. Mon père prend sa retraite qu’il attendait avec impatience.
Ma mère et ses vaches vont déménager dans une autre exploitation. 
La ferme de mes parents va disparaître parce que je ne l’ai pas 
reprise.

20H | LES VACHES N’AURONT PLUS DE NOM
en présence de Hubert Charuel
2019 / 51’

MARDI 5 NOVEMBRE DÈS 18H, CINÉMA CGR TROYES
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PROGRAMME

Cérémonie d’ouverture
au Théâtre de la Madeleine, Troyes

VENDREDI 15 NOVEMBRE
20H00

page 23

Séance courts métrages d’animation 2
au Centre Culturel Didier-Bienaimé, La Chapelle Saint-Luc

JEUDI 14 NOVEMBRE
20H00

page 15

Mon premier ciné-concert (dès 3 ans)
au Centre Culturel Didier-Bienaimé, La Chapelle Saint-Luc

14H30 et
15H30

page 17

Séance jeune public 1 (dès 3 ans)
Cinéma Le Vagabond, Bar-sur-Aube

16H30
page 18

Séance courts métrages d’animation 1
au Centre Culturel Didier-Bienaimé, La Chapelle Saint-Luc

20H00
page 14

MERCREDI 13 NOVEMBRE

Cluedo Géant
Centre-Ville, départ Escape Game 1-10-2-3, Troyes

SAMEDI 9 NOVEMBRE
14H00 à 
19H00 page 11

Soirée spéciale Hubert Charuel
au Cinéma CGR, Troyes

MARDI 5 NOVEMBRE
18H00

page 3

: séance comprise dans le pass festival et billets unité
: entrée libre, sans réservation
: hors pass, billetterie sur place uniquement

gratuit
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PROGRAMME

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Séance Grand Est et cérémonie de clôture
au Théâtre de la Madeleine, Troyes

19H30
page 33

gratuit

11H00 Séance jeune public 2 (à partir de 6 ans)
au Théâtre de la Madeleine, Troyes
au Cinéma Le Vagabond, Bar-sur-Aube
au Cinéma Lumière, Nogent-sur-Seine page 19

16H30 Compétition officielle / Séance internationale 5
au Théâtre de la Madeleine, Troyes page 31

14H00 Compétition officielle / Séance internationale 4
au Théâtre de la Madeleine, Troyes page 30

SAMEDI 16 NOVEMBRE

20H00 Compétition officielle / Séance internationale 3
au Théâtre de la Madeleine, Troyes page 29

17H00 Compétition officielle / Séance internationale 2
au Théâtre de la Madeleine, Troyes page 28

14H30 Compétition officielle / Séance internationale 1
au Théâtre de la Madeleine, Troyes page 27

11H00 Rencontre métiers du cinéma
à la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes

page 24
gratuit

11H00 Séance jeune public 1 (à partir de 3 ans)
au Théâtre de la Madeleine, Troyes
au Cinéma Lumière, Nogent-sur-Seine

page 18
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BILLETTERIE

Sur www.courtenscene.com
PASS FESTIVAL 25 € comprenant :

ou
billet une séance 5 € tarif unique

Mais aussi :

MAISON DU BOULANGER, TROYES
03 25 40 15 5503 25 40 15 55

Billetterie en ligne sur www.maisonduboulanger.com

CINÉMA LE VAGABOND, BAR-SUR-AUBE
03 25 27 99 30 / cinema@cinema-levagabond.fr 
pour les séances jeune public à Bar-sur-Aube

CINÉMA LUMIÈRE, NOGENT-SUR-SEINE
03 25 39 09 29 / cinemalumiere@yahoo.fr

pour les séances jeune public à Nogent-sur-Seinepour les séances jeune public à Nogent-sur-Seine

CENTRE CULTUREL BIENAIMÉ, LA CHAPELLE SAINT-LUC
03 25 74 92 12 / reservation@la-chapelle-st-luc.eu

pour les ciné-concerts

Pour toutes les séances, vente de billets également sur place,
dans la limite des places disponibles

COMPÉTITION ANIMATION
2 séances

LA CHAPELLE SAINT-LUC

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
1 séance

LA MADELEINE, TROYES

COMPÉTITION OFFICIELLE
5 séances

LA MADELEINE, TROYES

JEUNE PUBLIC
2 séances

LA MADELEINE, TROYES
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ORGANISATION

Association Fata Morgana
3 rue Larivey
10000 Troyes

courtenscene@gmail.com

Suivez l’actualité du festival sur
Facebook

@courtenscene@courtenscene

Et sur le site officiel
www.courtenscene.com

«Ne convient pas à un jeune public» :
LesLes programmes portant cette mention ne 
conviennent pas à un jeune public. Il est 
de la responsabilité des parents de savoir 
si l’enfant est apte à voir des scènes de 
violences physiques, morales, de sexe, 
d’épouvante... 

OFFRE SPÉCIALE LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

*Sur présentation d’un justificatif. Offre valable dans la limite des places disponibles à l’heure 
de la séance. Pas de réservation possible au préalable.

TOUTES LES SÉANCES COMPRISES DANS LE PASS FESTIVAL SONT
GRATUITES

POUR LES LYCÉENS*                                  ET LES ÉTUDIANTS*
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LIEUX DU FESTIVAL

THÉÂTRE DE LA MADELEINE
Rue Jules-Lebocey
Troyes

CENTRE CULTUREL DIDIER-BIENAIMÉ
25bis avenue Roger-Salengro
La Chapelle Saint-Luc

CINÉMA LE VAGABONDCINÉMA LE VAGABOND
3bis boulevard de la République
Bar-sur-Aube

CINÉMA LUMIÈRE
1 avenue Pasteur
Nogent-sur-Seine

MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC
Boulevard GambettaBoulevard Gambetta
Troyes



SAMEDI 9 NOVEMBRE 14H À 19H
CENTRE-VILLE, DÉPART ESCAPE GAME 1-10-2-3, TROYES

CLUEDO GÉANT

Vincent Dindon, un acteur raté, est devenu un incroyable ingénieur 
en informatique et a réalisé l'impossible : il a réussi, par vengeance, 
à retirer de leurs films tous les héros et héroïnes de cinéma !

Sous la pression du public en colère et des studios en 
banqueroute, la police française a enquêté et démasqué cet odieux 
malfaiteur, avant de l'arrêter aujourd'hui.

SeulSeul souci, personne ne sait comment renvoyer tous ces 
personnages dans leurs films. D'ailleurs, six d'entre eux errent dans 
les rues de Troyes, se demandant ce qu'ils vont faire de leur vie...

À vous de mener l’enquête, en recherchant les indices disséminés 
en ville pour tenter de renvoyer les personnages dans leurs films !

11

Tout public

INSCRIPTIONS

Places pour Court en Scène et pour l’Escape Game à gagner !

Escape Game 1-10-2-3, tarif 5€
Gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements : 07 85 29 18 43

VOUS AVEZ 124 ANS
D’HISTOIRE DU CINÉMA
ENTRE LES MAINS.
NE MERDEZ PAS.





MERCREDI 13 NOVEMBRE 20H
JEUDI 14 NOVEMBRE 20H

CENTRE CULTUREL DIDIER-BIENAIMÉ, LA CHAPELLE SAINT-LUC

COMPÉTITION INTERNATIONALE
DE FILMS D’ANIMATION

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier-Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation*, sur deux soirées.

Vous pourrez voter pour décerner le Prix du meilleur film d'animation.

*ne convient pas à un jeune public

: séance comprise dans le pass festival et billetterie sur place
LÉGENDE :

: entrée libre, sans réservation
: hors pass, billetterie sur place uniquement

gratuit
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 20H
CENTRE CULTUREL DIDIER-BIENAIMÉ, LA CHAPELLE SAINT-LUC

SÉANCE ANIMATION 1

PARTIR
David Martin / Mathieu Robin - France
2018 / 13’ | Un garçon parcourt des milliers de kilomètres pour 
arriver jusqu’en France, attiré par la photo d’une belle inconnue.

THE OSTRICH POLITIC
Mohamad Houhou - France
2018 / 6’ | Depuis toujours, les autruches enterrent leur tête. C’est 
instinctif. Enfin, c’est ce qu’on croyait...

MÉMORABLE
Bruno Collet - France
2019 / 12’ | Depuis peu, l’univers qui entoure Louis et sa femme 
semble en pleine mutation, comme s’il se délitait.

ROUGHHOUSE
Jonathan Hodgson - Royaume-Uni
2018 / 16’ | L’arrivée d’un homme dans un groupe de trois 
colocataires fait vaciller l’équilibre de leur amitié.

REPASSE-MOI
Ivan Rabbiosi - France
2019 / 10’ | Pedro partage sa vie avec une table à repasser et est 
un exemple pour tout le village. Pourtant, une nuit, tout va basculer...
GUAXUMA
Nara Normande - France
2018 / 14’ | J’ai grandi avec Tayra au bord d'une plage au Brésil. 
Nous étions inséparables. Les souvenirs heureux me reviennent.

ÉGALEMENT EN COMPÉTITION GRAND EST

MON JUKE-BOX
Florentine Grelier - France
2019 / 15’ | J'ai entendu une musique par hasard, l'autre jour. Un 
vieux titre de rock’n’roll. Ça me dit quelque chose...

THE STAINED CLUB
Lopez/Boucly/Ciesielski/Jaunet/Peang/Viguier - France
2018 / 7’ | Finn a des taches sur son corps. Un jour, il rencontre 
un groupe d'enfants avec des taches différentes.

THE SIXTH STRING
Gholamreza Azimi - Iran
2019 / 15’ | Téhéran, 1920. Un homme s’apprête à révolutionner 
la musique iranienne.

Ne convient pas à un jeune public
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JEUDI 14 NOVEMBRE 20H
CENTRE CULTUREL DIDIER-BIENAIMÉ, LA CHAPELLE SAINT-LUC

SÉANCE ANIMATION 2

1 MÈTRE/HEURE
Nicolas Deveaux - France
2018 / 9’ | Pris dans notre temps d’humain, nous manquons 
l’incroyable : une troupe d’escargots exécutant une belle chorégraphie.

OPINCI
Anton et Damian Groves - Roumanie / France
2018 / 18’ | Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de 
quatre jeunes explorateurs à travers le monde. 

LA NORIA
Carlos Baena - Espagne
2018 / 12’ | Un jeune garçon qui aime dessiner et construire des 
manèges fait la rencontre de créatures étranges.  

GOOD INTENTIONS
Anna Mantzaris - Royaume-Uni
2018 / 9’ | Certaines personnes ne sont pas douées pour prendre 
les bonnes décisions.

RAYMONDE OU L’ÉVASION VERTICALE
Sarah Van den Boom - France
2018 / 17’ | Le potager et la routine, Raymonde en a vraiment 
assez. Elle préfèrerait le sexe, puis l'amour, puis l'immensité du ciel...
AU FOND DU LAC - VANITÉS
Zoltán Horváth - Suisse
2019 / 13’ | Sur un lac russe, un amateur de pêche sportive et son 
guide s’apprêtent à faire remonter à la surface une cinglante vérité. 

LE MANS 1955
Quentin Baillieux - France
2018 / 15’ | 24h du Mans, 1955. La course est grandiose. Il y a 
300 000 spectateurs. Il est 18h quand l’impensable arrive.

ISLAND
Mengqian Chen - France
2019 / 8’ | Sur une île déserte vit un cyclope, désespérément seul. 
Le temps passe, les saisons aussi. Un soir, il découvre un oeuf...

ÉGALEMENT EN COMPÉTITION GRAND EST

LEUKI
Julien Leconte - France
2019 / 5’ | Leuki a mystérieusement disparu. Papeï se lance à la 
recherche de son fidèle compagnon.

Ne convient pas à un jeune public
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: séance comprise dans le pass festival et billetterie sur place
LÉGENDE :

: entrée libre, sans réservation
: hors pass, billetterie sur place uniquement

gratuit

SPECTACLES ET SÉANCES JEUNE PUBLIC
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Billet 5€, tout public

MERCREDI 13 NOVEMBRE 14H30 ET 15H30
CENTRE CULTUREL DIDIER-BIENAIMÉ, LA CHAPELLE SAINT-LUC

MON PREMIER CINÉ-CONCERT
À PARTIR DE 3 ANS

Musique et cinéma ont toujours fait bon ménage ! La compagnie Dulciné vous propose 
de découvrir cinq courts métrages d’animation pour enfants, au son d’un basson et 
d’une contrebasse, jouant des partitions de Mozart, Bizet, Rossini et Roussel dans 
l’exercice du ciné-concert.

Un très beau moment de cinéma, de musique, d’humour et de tendresse !

Deux mondes entrent en collision. Un écureuil rencontre une 
chauve-souris solitaire. Ensemble, ils essaient de remettre de l’ordre 
dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la 
nuit, et de bien plus encore.

TÔT OU TARD
Jadwiga Kowalska - Suisse / 2008 / 5’

Un petit bonhomme vit dans une valise installée sur un trottoir de la 
grande ville. Un beau jour, son chemin croise celui d'un vieil aveugle 
avec qui il va nouer des liens d'amitié.

LE PETIT BONHOMME DE POCHE
Ana Chubinidze - France / 2016 / 7’

Une petite dame a une peur bleue de l’araigée qui vient d’élire 
domicile chez elle. Et si les deux créatures se prenaient d’affection 
l’une pour l’autre ?

TOILE D’ARAIGNÉE
Natalia Chernysheva - Russie / 2016 / 4’

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami. Dans cette 
lettre, il y a un flocon de neige…

FLOCON DE NEIGE
Natalia Chernysheva - Russie / 2016 / 5’

Dans un royaume où règne un roi austère, une jeune fille joue de 
douces mélodies à la flûte, attirant ainsi un… dragon mélomane ! 
Mais le roi ne l’entend pas de cette oreille et compte bien chasser 
ces deux originaux.

LE DRAGON ET LA MUSIQUE
Camille Müller - Suisse / 2015 / 8’



18

Tout public

MERCREDI 13 NOVEMBRE 16H30, CINÉ LE VAGABOND, BAR-SUR-AUBE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 11H, CINÉ LUMIÈRE, NOGENT-SUR-SEINE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 11H, THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 3 ANS

Un têtard qui n'est jamais devenu grenouille reste seul dans la mare. 
Heureusement, celle-ci regorge de merveilles à découvrir.

KUAP
Nils Hedinger - Suisse
2018 / 8’

Une vieille dame souffre du syndrome de l'écureuil et accumule des 
cartons remplis de souvenirs. Sa petite fille lui rend visite tous les 
mercredis.

LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL 
Chaïtane Conversat - France / Suisse
2018 / 13’

Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un 
malin qui lui troque le canasson contre une vache.

OÙ VAS-TU BASILE ?
Jérémie Mazurek - France / Belgique
2018 / 3’

Alors qu'elles paissent tranquillement, Rosine, Marguerite, Clarisse et 
Aglaé découvrent avec surprise une créature poilue dans leur champ.

DOROTHY LA VAGABONDE
Emmanuelle Gorgiard - France / Belgique
2018 / 9’

Grand Loup vit seul et heureux au pied de son arbre quand il voit 
surgir un beau matin un Petit Loup bien décidé à lui tenir compagnie.

GRAND LOUP ET PETIT LOUP
Rémi Durin - France / Belgique
2018 / 14’

La punition des gens sceptiques c'est qu'ils se privent du plaisir 
d'écouter de belles histoires...

L’ESCARGOT CAPITAINE AU LONG COURS
Adeline Faye - France
2018 / 3’
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Tout public

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 11H, CINÉ LE VAGABOND, BAR-SUR-AUBE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 11H, CINÉ LUMIÈRE, NOGENT-SUR-SEINE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 11H, THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

Cinq familles vivent dans un immeuble où les nuisances sonores 
engendrent des brouilles en série.

SATURDAY’S APARTMENT
Jeon Seungbae - Corée du Sud
2018 / 7’

Bambou, une jeune chatte, commence à prendre du poids. Elle 
devient de plus en plus "Bouboule", jusqu'à recevoir le surnom de 
"Bamboule".

BAMBOULE
Émilie Pigeard - France / Belgique
2018 / 9’

Un grand-père explique à son petit-fils qu'il devra prendre grand soin 
de son jardin après sa mort.

MON PAPI S’EST CACHÉ
Anne Huynh - France
2018 / 7’

À la piscine, une jeune fille qui n’a peur de rien voudrait savoir plonger 
aussi bien que cette petite blonde talentueuse.

BELLY FLOP
Jeremy Collins / Kelly Dillon - Afrique du Sud
2018 / 9’

Un banquier vaniteux et opulent qui croyait posséder toutes les 
richesses se voit accablé par l’ennui. Un jour, il s’approche de la 
maison d’un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa 
liberté, de son rocher et d’une tasse de thé à l’aurore.

L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE
Frits Standaert - France / Pays-Bas / Belgique
2018 / 16’

Un petit garçon perd son tout nouveau jouet dans la haie de son 
école. Alors qu’il est sur le point d’y entrer pour le récupérer, ses amis 
le préviennent : rien ni personne n’en est jamais ressorti.

GÉNÉRATION PLAYMOBILS
Thomas Leclercq - Belgique
2018 / 7’
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

: séance comprise dans le pass festival et billetterie sur place
LÉGENDE :

: entrée libre, sans réservation
: hors pass, billetterie sur place uniquement

gratuit

À chaque édition de Court en Scène, une grande cérémonie marque l’ouverture 
de la compétition officielle. Elle présente les prestigieux membres du jury et leur 
travail.

Au programme, trois courts métrages seront projetés : deux films primés lors 
de Court en Scène 2018 et le court métrage qui a reçu le César 2019.

Un grand moment de cinéma !
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

MEMBRES DU JURY

22

LAURE DESMAZIÈRES, auteure-réalisatrice
Diplômée de la FEMIS en scénario, elle collabore à l’écriture de 
plusieurs longs métrages, parmi lesquels BLANCO EN BLANCO, de 
Théo Court, primé à la Mostra de Venise. Elle débute son parcours 
de réalisatrice en 2015 avec le court métrage NOCHE FLAMENCA, 
puis en 2018 ZAINA46, qui remporte un prix au festival de Grenoble 
et le prix du scénario à Court en Scène 2018. Elle a actuellement 
plusieurs projets de réalisation, courts et longs métrages.

RÉMI ALLIER, auteur-réalisateur
Réalisateur et scénariste français vivant à Bruxelles. Après des études 
de montage à Paris, il entre à l’Institut des Arts de Diffusion, à 
Louvain-la-Neuve en Belgique, puis co-réalise JAN avec Pablo 
Muñoz Gomez (le réalisateur de KAPITALISTIS). En 2013, il réalise 
ZINNEKE, remarqué à Locarno et dans plusieurs festivals 
internationaux. En 2017, il réalise LES PETITES MAINS, sélectionné et 
primé dans des dizaines de festivals, avant d’être consacré César 
20192019 du meilleur court métrage. Le travail de Rémi se concentre sur 
la jeunesse et le monde de l’enfance.

Venue aux costumes avec le théâtre, elle a travaillé depuis 1999 avec 
des réalisateurs tels qu’Olivier Assayas, Bertrand Bonello, Benoît 
Jacquot, Leos Carax, Guillaume Nicloux ou Pierre Schoeller, avec qui 
elle tourne UN PEUPLE ET SON ROI en partie à Troyes. Elle est 
aujourd’hui l’une des grandes créatrices de costumes que compte le 
cinéma français. Son travail a été récompensé de trois César des 
meilleurs costumes, pour pour L’APOLLONIDE : SOUVENIRS DE LA 
MAISON CLOSE, LA DANSEUSE et pour SAINT LAURENT.MAISON CLOSE, LA DANSEUSE et pour SAINT LAURENT.

ANAÏS ROMAND, créatrice de costumes

Ne convient pas à un jeune public



VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

FILMS D’OUVERTURE

23

ZAINA46
Laure Desmazières - France
2018 / 23’
Abdel travaille dans un café depuis plusieurs années en France. Sa 
femme Zaïna est restée en Algérie. Ce soir, les voisins d'Abdel sont 
en effervescence : il y a un nouveau logiciel pour appeler au pays.

LES PETITES MAINS
Rémi Allier - France / Belgique
2017 / 15’
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d'une usine de produits 
chimiques. Quand les employés apprennent la fermeture de l'usine, 
Bruno, un ouvrier plus radical, enlève Léo pour négocier...

PRIX DU PUBLIC 2018

KAPITALISTIS
Pablo Muñoz Gomez - France / Belgique
2017 / 15’
« Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux enfants 
riches et des pulls aux pauvres. » Loukas, 5 ans.

Projection suivie d’un cocktail !

Ne convient pas à un jeune public



SAMEDI 16 NOVEMBRE 11H
MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC, TROYES

RENCONTRE MÉTIERS DU CINÉMA

24

CRÉATRICE DE COSTUMES et CHEF COSTUMIÈRE
avec Anaïs Romand

Qu’un film soit d’époque ou contemporain, il y a une constante : il faut des personnages, des 
décors... et des costumes.

C’est une évidence : les costumes sont au centre des enjeux artistiques dans la création d’un 
film. La création de costumes se trouve à la croisée de l’artisanat, de l’art, de la connaissance 
historique, parfois anthropologique et requiert des recherches approfondies, tout en recherchant 
un certaine harmonie visuelle. Découverte d’un métier exceptionnel...

LauréateLauréate de trois César des meilleurs costumes, nous reviendrons également sur la carrière 
d’Anaïs Romand. Voici quelques-uns films des nombreux films dont elle a créé les costumes :

Tout public
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 14H30, 17H, 20H
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 14H, 16H30
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

COMPÉTITION OFFICIELLE

Pour la deuxième année consécutive, le Théâtre de la Madeleine ouvre ses 
portes à Court en Scène, avec une compétition officielle dédiée au court 
métrage de fiction.

Des courts métrages internationaux, rares et de qualité exceptionnelle, 
sélectionnés parmi 1 000 films reçus du monde entier. C'est le cœur battant de 
Court en Scène, à ne manquer sous aucun prétexte !

Vous pourrez voter pour décerner le Prix du Public.

: séance comprise dans le pass festival et billetterie sur place
LÉGENDE :

: entrée libre, sans réservation
: hors pass, billetterie sur place uniquement

gratuit



Ne convient pas à un jeune public
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 14H30
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE INTERNATIONALE 1

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

SLEEPWALK
Filipe Melo - Portugal / États-Unis
2018 / 15’
Un homme fait un long voyage pour obtenir un morceau de tarte 
aux pommes. Il veut cette tarte aux pommes-là et rien d’autre.

En réalisant un documentaire sur la profession d'avocat, Pierre est 
interpelé par Jeanne alors qu'elle s'apprête à plaider son premier 
procès pour viol aux Assises. Pierre décide de la suivre dans son 
parcours.

LA ROBE
Pierre Boulanger - France
2019 / 26’

Suite à une rupture amoureuse, la tristesse de Simon est tellement 
grande qu'elle déborde. Elle déborde de tout son corps. Il se met 
littéralement à verser toutes les larmes de son corps.

SIMON PLEURE
Sergio Guataquira Sarmiento - Belgique
2018 / 19’

Un couple de personnes âgées refuse de se résoudre à la 
déterioriation de leur condition physique et mentale, pour préserver 
leur autonomie à tout prix.

NICHT IM TRAUM
Astrid Menzel - Allemagne
2018 / 21’

Le Président du Mexique passe les derniers jours de son mandat à 
faire des projets d'avenir. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où un 
problème international vient troubler sa tranquillité.

MAMARTUILE
Alejandro Saevich - Mexique
2017 / 12’
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 17H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE INTERNATIONALE 2

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

MORT AUX CODES
Léopold Legrand - France
2018 / 15’
Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort venait d'entrer sans 
difficulté dans leur appartement.

Vjera, mariée et mère de deux enfants, vit enfermée dans les 
stéréotypes de la famille patriarcale. L’enterrrement de la mère de son 
mari et la visite pour l’occasion de son beau-frère vont tout remettre 
en question.

DOK JE TRAJAO ROLAND GARROS
Snjezana Tribuson - Croatie
2019 / 21’

<

Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP 
d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher, aimerait bien qu’elle 
l’aide davantage à la boucherie. Mais pour l’instant, Élodie a un autre 
problème : elle doit trouver un modèle... avec des poils.

PILE POIL
Lauriane Escaffre / Yvonnick Muller - France
2018 / 21’

Un adolescent tente de démêler ses souvenirs, pour comprendre la 
descente aux enfers de son père et la présence de petites créatures.

ALL THESE CREATURES
Charles Williams - Australie
2018 / 13’

Ils sont vieux Zé et Baby. Et ils s’aiment. Comme hier, comme 
demain. Pourtant un intrus cherche à les séparer. Une sale bête. Un 
crabe. Tandis que Zé combat l’animal sans relâche, Baby tente de 
l’apprivoiser.

ELLE S’APPELAIT BABY
Mélanie Laleu / Baptiste Gourden - France
2018 / 20’
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE INTERNATIONALE 3

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

LE CHANT D’AHMED
Foued Mansour - France
2019 / 30’
Ahmed, employé des bains douches proche de la retraite, voit un 
jour débarquer Mike, adolescent à la dérive. Entre ces murs, dans 
un lieu sur le point de disparaître, une étrange relation va naître 
entre ces deux âmes fêlées.

Soir du 31 décembre. Sophie, interne aux urgences psy au bord du 
burn-out, est chargée d'admettre Marie, patiente perturbée amenée 
par la police après une crise. Malgré ses propos incohérents, Marie 
a quelque chose de spécial qui trouble Sophie.

LE ROI DES DÉMONS DU VENT
Clémence Poésy - France / Belgique
2018 / 16’

Majid, un homme en difficulté financière, a un stratagème pour 
améliorer sa vie et celle de Sarah, sa femme.

FUNFAIR
Kaveh Mazaheri - Iran
2019 / 15’

Dans le sud tunisien, à la frontière de l'Algérie, deux frères fans de 
football tombent sur un âne perdu au milieu du désert. Bizarrement, 
l'animal porte un casque audio sur ses oreilles.

NEFTA FOOTBALL CLUB
Yves Piat - France
2018 / 17’

La mort d’un canari confronte une famille à ses propres deuils.

ROBERTO LE CANARI
Nathalie Saugeon - France
2018 / 19’
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 14H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE INTERNATIONALE 4

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

PAULINE ASSERVIE
Charline Bourgeois-Tacquet - France
2018 / 24’
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.

Un jeune homme veut quitter sa chambre chez une vieille dame au 
profit d’une colocation avec ses amis. Mais la vieille dame ne veut 
pas le laisser partir s’il ne repeint pas sa chambre. Son père, qu’il n’a 
pas vu depuis longtemps, vole à son secours.

POKÓJ STUDENTOWI, TANIO
Rafal Samusik - Pologne
2018 / 28’

Un jeune routard voulait juste faire le plein. Mais au fin fond de la 
campagne australienne, rien n’est comme ailleurs. 

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

JACKRABBIT
Alex Feggans - Australie
2018 / 8’

Parvaneh mange beaucoup. Beaucoup trop.

HANGED
Roqiye Tavakoli - Iran
2019 / 13’

Giorgos, quarante ans et vieux garçon élabore un plan complexe 
pour se suicider après la mort de sa mère qui s'est étouffée avec une 
pistache.

A JAR OF NUTS
Savvas Stavrou - Chypre
2018 / 19’
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 16H30
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE INTERNATIONALE 5

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

ASHMINA
Dekel Berenson - Royaume-Uni / Népal
2018 / 16’
Dans un Népal pauvre et en proie à ses contradictions, une jeune fille 
est déchirée entre ses obligations envers sa famille et l’influence des 
visiteurs étrangers.

Claude, 65 ans, file sur sa mobylette, gratte des Bingos et vit de faux 
chèques. Pour le village, ça ne peut plus durer. La vieille dame doit 
se ranger ou disparaître.

CLAUDE LIBRE
Thomas Buisson - France
2018 / 18’

Florence est actrice. La préparation de son prochain film va lui 
imposer une épreuve inattendue. Une initiation… à balles réelles.

Né à La Chapelle Saint-Luc en 2016, Court en Scène poursuit sa collaboration 
avec le Centre Culturel Didier Bienaimé.

Au programme cette année, une compétition internationale d’un très grand 
niveau, dédiée au court métrage d’animation, sur deux soirées, ainsi qu’un 
spectacle-atelier ludique et original autour du bruitage de films.

LE COUP DES LARMES
Clémence Poésy - France
2019 / 25’

Fin août. Une après-midi. Boubou, une fillette de 7 ans, s’emmerde 
sur le camping. Partout, c’est la canicule et la sieste. Ses parents font 
"leur amour" dans la caravane. Elle fuit le camping pour les 
broussailles d’à côté et entraîne Dani trafiquer avec l’orage.

GRONDE MARMAILLE
Clémentine Carrié - France
2019 / 14’

Dans le petit supermarché d'une ville ouvrière, un homme noir sourit 
à un petit garçon blanc de dix ans. Ce moment innocent va 
déclencher une véritable guerre des gangs.

SKIN
Guy Nattiv - États-Unis
2018 / 21’



DIMANCHE 17 NOVEMBRE 19H30
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE GRAND EST &
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

: séance comprise dans le pass festival et billetterie sur place
LÉGENDE :

: entrée libre, sans réservation
: hors pass, billetterie sur place uniquement

gratuit

Toutes les bonnes choses ont une fin... et pour finir ce festival Court en Scène  
2019 en apothéose, retrouvez une sélection des meilleurs courts métrages 
tournés en Région Grand Est, puis assistez à la cérémonie de remise des Prix.

Le tout est gratuit, sans réservation et suivi d’un pot convivial !
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 19H30
THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

SÉANCE GRAND EST

COMPÉTITION GRAND EST
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LE BON COPAIN
Nicolas Keitel - France
2018 / 26’
Un père voit l'équilibre de sa famille se fragiliser à la suite d'un 
accident dont est témoin son fils.

TOURNÉ À TROYES

Sélection spéciale de films soutenus par la Région 

DES FLEURS
Baptiste Petit-Gats - France
2018 / 19’
C'est la Toussaint. Bérénice sillonne la ville. Il faut trouver des fleurs 
pour la tombe. Sacha, son fils, a d'autres projets. Tant pis. Il faut 
trouver des fleurs pour la tombe.

LA NUIT ELLE MENT
Rachel Lang / Jérémy Forni - France
2018 / 25’
Marie, 22 ans, travaille dans l’hôtel-restaurant de ses parents. Un lieu 
de sueur, où se côtoient trois générations qui ne se parlent guère. 
Suzanne, 42 ans, débarque pour une nuit. Elle en passe deux puis 
trois et finalement s’y installe un moment...

Les courts métrages d’animation GUAXUMA et ISLAND
concourent également en compétition Grand Est (voir pages 14 et 15)

Ne convient pas à un jeune public
gratuit
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THÉÂTRE DE LA MADELEINE, TROYES

gratuit
Ne convient pas à un jeune public CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
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Les membres du Jury décerneront les prix suivants :

REMISE DES PRIX

Pour la compétition Grand Est
Prix du meilleur film Grand Est

Pour la compétition animation
Prix du meilleur film d’animation

Pour la compétition jeune public
Prix des enfants 3 ans et plus
Prix des enfants 6 ans et plusPrix des enfants 6 ans et plus

Pour la compétition officielle
Grand prix international

Prix du public
Prix de la mise en scène
Prix d’interprétation

Prix du meilleur scénario
Prix des lycéensPrix des lycéens

des mentions spéciales pourront être attribuées.



MERCREDI 13 NOVEMBRE 9H30-12H
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL DE LA PORTE SAINT-JACQUES, TROYES

MERCREDI 13 NOVEMBRE 14H-17H
SAMEDI 16 NOVEMBRE 9H-12H / 14H-17H

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL DES CHARTREUX, TROYES

COURT EN SCÈNE, C’EST AUSSI...
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LA CARAVANE ENSORCELÉE

Tout public

Des courts métrages pour petits et grands, dans la plus petite salle de projection du 
monde ! Retrouvez la petite caravane près des maisons de quartiers de Troyes : 

Une tournée de la Caravane Ensorcelée aura également lieu dans les collèges de l’Aube, 
sur temps scolaire. 

gratuit

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE

En 2019-2020, trois séances de courts métrages pour le jeune public auront lieu. 
L’occasion pour les plus petits de prolonger l’expérience de Court en Scène ! 
Suivez-nous sur facebook @courtenscene pour ne rien manquer. 

DES ÉLÈVES AU CINÉ

Deux séances de courts métrages jeune public autour du conte sont organisées sur 
temps scolaire à La Chapelle Saint-Luc, à destination de tous les élèves de maternelles 
et d’élémentaires du département. Renseignements et inscriptions des classes :

courtenscene@gmail.com



ILS NOUS SOUTIENNENT


