


Mais cette année est un peu particulière...

Alors, an de maintenir la programmation quoi qu’il arrive et permettre au plus grand nombre 
d’Aubois de proter du festival dans des conditions sûres, nous avons fait le choix de vous proposer 
un festival original, innovant et sans barrière technologique !

C’est un parti pris, un dé technique et un événement atypique que nous vous proposons cette 
année : un festival à la maison !

CCette année, le Festival international du court métrage de Troyes c’est
du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020, tous les soirs à 20h50 sur

Chaîne 32SUR LA TNT
DANS L’AUBE

 >>> <<<SUR TOUTES LES BOX
PARTOUT EN FRANCE

SFR / RED | Chaîne 505
Orange / Sosh | Chaîne 372
Bouygues | Chaîne 353

Free | Chaîne 925

CETTE ANNÉE, COURT EN SCÈNE
DÉBARQUE SUR CANAL 32 !

D’habitude, le Festival international du court métrage de Troyes, c’est plutôt ça :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Continuer à se projeter dans l’avenir. Quel sera le scénario sanitaire de cette n novembre 2020 ? 
Distanciation sociale toujours plus marquée… ou convivialité retrouvée ? Difficile, assurément, d’imaginer le 
synopsis de cette 5e édition de Court en scène !

SiSi le brassage des âges, des nationalités et des métiers fait tout l’intérêt de ce festival, il y a fort à parier que, 
quelle que soit la situation, la technologie sera l’une des invitées d’honneur 2020  – avec, notamment, de 
nouvelles solutions de projection numérique capables d’élargir encore l’audience du festival, dans le temps et 
dans l’espace.

AAu nom du Département, je tiens à saluer la détermination des organisateurs à maintenir, coûte que coûte, cet 
événement bien installé, désormais, dans le paysage culturel de l’Aube. Un événement de grande qualité, 
ouvert sur le monde, sur la jeunesse et sur la création - capable d’attirer et d’aller à la rencontre de publics très 
divers, y compris en secteur rural.

Continuer à « se projeter » dans l’avenir, c’est assurément un beau programme, à tous les sens du terme.

PHILIPPE PICHERY
Président du Conseil
Départemental de l’Aube

Malgré la crise sanitaire, la vie artistique et culturelle de la Ville de Troyes se devait de reprendre dans le strict 
respect des protocoles nationaux. Le maintien de cette 5e édition du festival Court en Scène démontre notre 
besoin inconditionnel d’accès à la culture. Ainsi, cet évènement incontournable « made in Troyes » que la 
collectivité est ère de soutenir depuis son lancement, propose une programmation éclectique, 
internationale et intergénérationnelle, permettant une ouverture au plus grand nombre. 

LL’attractivité de notre territoire en matière cinématographique est aujourd’hui une réalité grâce à 
l’engagement fort, commun et coordonné des collectivités territoriales et des professionnels locaux du 
secteur. Nos paysages et nos rues attirent naturellement les artistes, et Troyes Champagne Métropole 
entretient cette dynamique positive avec un soutien nancier et logistique aux équipes de tournages. 
Cette nouvelle édition, élaborée avec passion par Manon Garnier, Nicolas Panay et leurs équipes et bénévoles 
s’annonce une nouvelle fois d’une qualité remarquable, je tiens à les remercier sincèrement pour leur travail 
et leur implication.

JJ’espère que cette sélection officielle 2020 vous apportera à tous beaucoup de joie et d’émotion.

Bonnes séances à toutes et à tous !

FRANÇOIS BAROIN
Maire de Troyes
Président de Troyes
Champagne Métropole
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« L’essence du cinéma, c’est le montage » disait Francis Ford Coppola. En cette période inédite l’organisation 
d’un festival de cinéma exige créativité  et responsabilité, les qualités même du montage cinématographique.  
Avec l’édition 2020, le festival Court en Scène de Troyes poursuit sa route: la rencontre, le partage  et la 
transmission de la culture par le cinéma et son langage, ses professionnels et son public. Il démontre que le lien 
social et la résistance face au doute sont les plus forts. C’est pourquoi le cap  au-delà des frontières est maintenu  
et l’Europe fait l’objet d'une compétition spéciale dans cette édition.

LLe festival 2020  renforce sa programmation auprès des scolaires et sur le territoire départemental. 
Il reste présent dans la ville de Troyes et dans son environnement . C’est l’évènement de tous et de chacun, celui 
qui soutient les artistes et  partage  leur création  avec les territoires. Avec continuité, la DRAC Grand Est poursuit 
son soutien en faveur  de ce jeune festival.

PPortée par l’énergie de la jeunesse et le succès public de l’édition 2019, cette 5e édition poursuit son exploration 
du réel et stimule nos imaginaires.  Responsable, elle le fait aujourd’hui avec la sécurité que procure la diffusion 
numérique. Le temps de quelques séances ou sur toute la durée du festival, Court en Scène à Troyes reste dèle 
à l’esprit même du court métrage, un cinéma pour apprendre à faire des lms et à aimer les regarder.

Très bon festival 2020  à toutes et à tous !

CHRISTELLE
CREFF-WALRAVENS
Directrice Régionale

des Affaires
Culturelles Grand Est
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Annabelle, jeune hirondelle née en Île-de-France, se casse une aile la veille de son grand 
voyage : sa migration pour le Sénégal. Ses comparses partent quand même, l’abandonnant à 
son sort… Qu’à cela ne tienne ! Le jeune volatile décide de rallier le continent africain par ses 
propres moyens, avec l’aide de différents animaux croisés sur sa route.

D’après le livre-disque Le Grand Voyage d’Annabelle, avec les voix d’Olivia Ruiz, Alexis HK, 
Adrienne Pauly, Didier Wampas, Carmen Maria Vega, Magyd Cher, Nery, Simon Mimoun et 
Vincent Tirilly. AN

NU
LÉ

Spectacle tout public dès 5 ans
Tarif 5 € et abonnement Centre culturel Didier-Bienaimé
Durée 1h10.

4

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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UNE SÉANCE TOUS LES SOIRS À 20H50
 DU 16 AU 22 NOVEMBRE SUR

SÉLECTION OFFICIELLE

Cette année, Court en Scène a reçu 1 385 courts métrages de ction, en provenance 
du monde entier : un vrai trésor ! Nous avons sélectionné trente lms, trente regards 
singuliers de réalisateurs pour concourir à cette 5e édition. 

Ces courts métrages nous ont touchés, bouleversés, fait rire... À vous de vous faire 
votre avis, de voter et décerner le prix du public sur

www.courtenscene.com

Légende :

CO
EU

GECompétition officielle >

Compétition européenne

>

 < Compétition Grand Est

< Déconseillé aux moins de dix ans

< Déconseillé aux moins de douze ans



MEMBRES DU JURY
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ASAL BAGHERI, spécialiste du cinéma iranien
Docteure en Sémiologie et Linguistique. Spécialiste du cinéma iranien, elle 
est auteure de la thèse Les relations homme/femme dans le cinéma iranien 
postrévolutionnaire, stratégies des réalisateurs ; analyse sémiologique. 
Enseignante à l’IUT Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’Université de 
Cergy Pontoise depuis 2019, elle a commencé à enseigner dans les 
universités françaises en 2009. Son livre Sentiment, amour et sexualité. Les 
dilemmes du cinéma iranien de la République Islamique est en voie de 
publicpublication.p

NICOLAS BIRKENSTOCK, auteur-réalisateur
Réalisateur et scénariste, Nicolas a réalisé plusieurs courts métrages dont Le 
bout des doigts (Grand prix au festival de Bruxelles) ou Pépins noirs (Swann 
d’or au festival de Cabourg). Il est également l’auteur de documentaires et 
de pièces de théâtre. Son premier long métrage La Pièce manquante, où il 
dirige Philippe Torreton, est sorti en 2014. Il travaille actuellement sur deux 
projets de séries et un deuxième long métrage. Il vient également de 
terminer un nouveau court métrage, Ourse, produit par TS productions, et 
qui soqui sortira très prochainement.q

Programmatrice du cinéma La Comète et du festival War on Screen qui a lieu 
tous les ans en octobre, à Châlons-en-Champagne. Après des études de 
lettres modernes, elle participe en 2010 à la création du Festival 
international du film de Pau, tout en étant en charge de la coordination du 
cinéma de la ville, le Méliès. Par la suite, elle devient programmatrice à 
Saint-Ouen, à l’Espace 1789, puis pour plusieurs festivals, avant de venir 
poser ses valises en Champagne. À War on screen, elle a la charge de la 
prprogrammation des courts métrages.

SARAH BEAUFOL, programmatrice

p



UN FESTIVAL D’ÉCHANGES
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Forum organisé avec notre partenaire

Mais ce n’est pas tout ! Vous aussi, vous pouvez poser vos questions aux réalisateurs après 
la diffusion des lms. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook courtenscene et posez 
vos questions en français (on s’occupe de la traduction) en commentaire de la publication 
dédiée au lm. 

Si vous n’avez pas Facebook, vous pouvez envoyer vos questions/remarques par courriel à 
courtenscene@gmail.com, nous ferons le lien entre vous et les réalisateurs. 

UN FORUM SPÉCIAL

Court en Scène, ce n’est pas que des lms. C’est aussi des rencontres et des échanges avec 
des réalisateurs du monde entier.

Pour cette édition particulière, Court en Scène enregistre des émissions spéciales depuis 
le théâtre de la Madeleine à Troyes, avec notamment des échanges par visio avec les 
réalisateurs des lms. 

AAinsi, après la diffusion de chaque lm sur Canal 32, vous retrouvez une interview 
exclusive de son réalisateur ! C’est l’occasion de faire un premier pas dans son univers, 
connaître ses aspirations et son regard sur le monde.

UN COURT, UNE RENCONTRE



Ne convient pas à un jeune public
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                    LUNDI 16 NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

SÉANCE INTERNATIONALE 1

Delphine vit seule avec Louise, sept ans. Lors d’un pic de pollution, les crises 
d’asthme de sa lle s’intensient et contraignent Delphine à rester à 
domicile pour s’occuper d’elle.

PARTICULES FINES
Anne-Claire Jaulin - France
2020 / 17’

CO

DER WÄCHTER
Albin Wildner - Autriche
2019 / 30’
Longtemps au chômage, Raphael est contraint de laisser sa mère avec une 
aide à domicile pour accepter un poste de gardien de nuit. Alors qu'il 
s'habitue à sa nouvelle vie, un incident tragique brise à nouveau son monde.

EU

Un couple et leur enfant passent leurs vacances dans un parc aquatique. 
Bientôt, des tensions naissent entre les parents...

EXPLOSIONEN AV EN BADRING
Tommi Seitajoki - Finlande
2019 / 10’

EU

Alors que la Coupe du monde de football 1990 bat son plein, deux enfants 
palestiniens sont à la recherche des jambes de Maradona, la dernière 
vignette qu'il manque pour compléter leur album Panini.

IJRAIN MARADONA
Firas Khoury - Allemagne / Palestine
2019 / 23’

CO
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                    MARDI 17 NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

SÉANCE INTERNATIONALE 2

NO MORE HEROES
Arnaud Khayadjanian - France
2020 / 18’
1961, en France. Dany, un jeune blouson noir, s’apprête à quitter sa ville 
natale pour effectuer le service militaire. Le temps d’une nuit, Dany dit adieu 
à sa bande, à son meilleur ami et à son amour de jeunesse.

GECO

TOURNÉ À TROYES

Callan a vingt ans et sent monter en lui des pulsions qu’il a de plus en plus 
de mal à réfréner. An de protéger les autres de son comportement étrange, 
son père, Malcolm, tente par tous les moyens de canaliser son attention.

THE DIVER
Michael Leonard / Jamie Helmer - France / Australie
2019 / 14’

CO

NOVEMBER 1ST 
Charlie Manton - Royaume-Uni
2019 / 25’
Voyageant pour assister à l'exécution du meurtrier de son ls, une femme 
est assoiffée de vengeance. Sa lle, elle, essaie de réparer ce qui peut l'être.

CO

LA MAISON (PAS TRÈS LOIN DU DONEGAL)
Claude Le Pape - France
2019 / 29’
La maison est au 9bis, vieille route de Landerneau, en haut du Donegal. Non, 
ce n’est pas le propriétaire qui fera les visites parce qu’il n’est plus là, mais il y 
a quelqu’un qui connaît bien…

CO
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PROGRAMME & SOMMAIRE

22
NOV.

20h50sur |  Séance internationale 7
p.18

21
NOV.

20h50sur |  Séance internationale 6
p.17

20
NOV.

20h50sur |  Séance internationale 5
p.15

19
NOV.

20h50sur    Séance internationale 4|
p.14

18
NOV.

20h50sur |  Séance internationale 3
p.13

15h00au
Centre culturel
Didier-Bienaimé
La Chapelle St-Luc

|  Spectacle jeune public
p.4

17
NOV.

20h50sur |  Séance internationale 2
p.9

16
NOV.

20h50sur    Séance internationale 1|
p.8
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VOTEZ POUR LE PRIX DU PUBLIC sur www.courtenscene.com

Ijrain Maradona Der Wächter Particules nes Explosionen av
en badring

La maison (pas très 
loin du Donegal)

November 1st No more heroes The diver

Homesick Barê giran Je serai parmi les 
amandiers

Anti

La veillée XYMassacre La vendedora
de lirios

Beauty boys Cayenne Les méduses Ellinikon In this land we’re
briey ghosts

She runs Salloni Les tissus blancs Lolo Kolektyviniai
sodai

Sticker Qu’importe si
les bêtes meurent

Baltringue Mes vacances
normales

Pas de vote pour le spectacle.

Notez ici les lms de 1 à 10 et reportez les notes sur www.courtenscene.com

PRIX DU PUBLIC
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                    MERCREDI 18 NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

SÉANCE INTERNATIONALE 3

Deux ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, Murai brave le 
danger et arpente la no-go zone an de passer du temps avec Jun, son ls 
de huit ans.

CO

HOMESICK 
Koya Kamura - France / Japon
2019 / 20’

Avdel nourrit sa famille grâce à son vieil âne, Bozo, qui travaille à la collecte 
des déchets de la ville de Mardin en Turquie. Après la "retraite" de Bozo, 
Avdel doit trouver un âne plus jeune pour continuer à toucher son salaire.

BARÊ GIRAN  
Yilmaz Özdil - Turquie
2019 / 17’

CO

Demain, Maysan a un rendez-vous administratif important pour sa famille. 
Mais Eli, son mari, a une question qu’elle n’est pas prête à entendre.

JE SERAI PARMI LES AMANDIERS
Marie Le Floc’h - France / Belgique
2019 / 21’

CO

Hiver 1919, à Bizkarsoro, petit village basque. Sous prétexte d’apprendre à 
lire et à écrire aux enfants, l’école communale interdit aux enfants de parler 
basque au moyen de punitions et d’humiliations.

ANTI
Josu Martinez - Espagne / France
2019 / 19’

EU



Ne convient pas à un jeune public
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                    JEUDI 19 NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

SÉANCE INTERNATIONALE 4

CO

Jacinta et sa grand-mère sont des migrantes boliviennes. Au printemps, 
elles cueillent des eurs au bord de la rivière pour les vendre au cimetière de 
la ville de Magdalena, en Argentine.

LA VENDEDORA DE LIRIOS
Igor Galuk - Argentine
2020 / 19’

CO

Deux sœurs s’apprêtent à quitter leur île, devenue trop chère pour leur 
famille. Leur tristesse se transforme en rage contre ceux qui les poussent à 
partir : les touristes.

MASSACRE
Maïté Sonnet - France
2019 / 27’

CO

XY
Anna Karín Lárusdóttir - Islande
2019 / 16’
Lisa a quinze ans et est assez différente des autres lles de son âge. Quand 
son amie d'enfance se rapproche de nouveau d'elle, Lisa va apprendre à 
mieux connaître les secrets de son propre corps.

EU

LA VEILLÉE
Riad Bouchoucha - France
2019 / 24’
Salim vient se recueillir auprès du corps de sa mère. Mais très vite, entre des 
coutumes religieuses qu’il ne comprend pas et le va-et-vient incessant de 
personnes qui lui sont inconnues, le jeune homme se sent mal à l’aise.



Ne convient pas à un jeune public
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                    VENDREDI 20 NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

C’est l'histoire de deux frères, dont le plus grand est autiste. Ils vivent 
ensemble et font tout ensemble, jusqu'au jour où le besoin d'émancipation 
va naître chez le petit frère. Mais qui a le plus besoin de l'autre ?

LES MÉDUSES 
Manon Gaurin - France
2019 / 15’

CO

Sotiris est un sans-abri qui a trouvé refuge dans un aéroport abandonné 
dans la banlieue d'Athènes. Il vit ici, seul, entouré de l'esprit du lieu. Jusqu'au 
jour où cet esprit prend vie...

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
Konstantinos Prepis - Grèce
2019 / 21’

CO

2013, en Birmanie. Une jeune enfant-soldat de douze ans est emprisonnée 
avec son jeune frère pour avoir déserté le champ de bataille.

IN THIS LAND WE’RE BRIEFLY GHOSTS
Chen-Wen Lo - Birmanie / Taïwan
2019 / 16’

CO

Durant son service de nuit à la station-service, une employée accepte 
d’aider un homme dont la voiture est en panne. Tandis qu’ils tentent de la 
réparer, les intentions du conducteur laissent la jeune femme incertaine.

CAYENNE
Simon Gionet - Canada
2020 / 10’

CO

BEAUTY BOYS
Florent Gouelou - France
2020 / 18’
À dix-sept ans, dans son village des Vosges, Léo se passionne pour le 
maquillage, passion qui n'est pas au goût de son grand frère, Jules, qui craint 
d'être la risée de sa bande de potes...

GECO

SÉANCE INTERNATIONALE 5
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                    SAMEDI 21 NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

Pendant un hiver ordinaire en Chine, Yu, une jeune collégienne d'une ville 
moyenne, tente de quitter l'équipe de gymnastique de son école.

SHE RUNS 
Qiu Yang - Chine / France
2019 / 20’

CO

Au lendemain du meurtre d'un homme par sa femme, le fait divers est 
débattu dans un salon de coiffure où une future épouse, entourée de sa 
famille, se prépare pour son mariage.   

SALLONI
Zgjim Terziqi - Kosovo
2019 / 14’

EU

Lolo, un enfant de onze ans, gay assumé, tente de convaincre Max, son 
premier amour, d'annoncer leur relation lors de la fête de l'école.

LOLO
Leandro Goddinho / Paulo Menezes - Allemagne
2019 / 14’

EU

Une relation froide entre un père et son ls. Leur lien, dominé par 
l'indifférence,  se désintègre complètement.

KOLEKTYVINIAI SODAI
Vytautas Katkus - Lituanie
2019 / 15’

EU

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer 
son passé et devenir la femme qu’on attend d’elle.

LES TISSUS BLANCS
Moly Kane - France
2019 / 19’

CO

SÉANCE INTERNATIONALE 6
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                    DIMANCHE 22  NOVEMBRE
20H50 (durée 1h40) SUR

SÉANCE INTERNATIONALE 7

Après une tentative infructueuse pour renouveler la vignette de sa voiture, 
Dejan tombe dans un piège bureaucratique qui met à l'épreuve sa 
détermination à être un père responsable.

STICKER 
Georgi Unkovski - Macédoine du Nord
2019 / 19’

CO

Après deux années passées en détention, Issa s’apprête à recouvrer la 
liberté. Mais à quelques jours de sa sortie, il fait la rencontre de Gaëtan, un 
jeune détenu incarcéré pour plusieurs mois encore.

BALTRINGUE 
Josza Anjembe - France
2020 / 21’

GECO

TOURNÉ À TROYES

Printemps 1996. Roma a sept ans et elle aime tailler des èches avec Louis, 
son grand frère. Leur mère ne semble pas pressée que sa belle-famille les 
rejoigne pour les vacances. Et si l’on y prête attention, Roma non plus.

MES VACANCES NORMALES
Margot Bernard - France
2019 / 21’

CO

QU’IMPORTE SI LES BÊTES MEURENT 
Soa Alaoui - France / Maroc
2019 / 24’
Dans les montagnes de l’Atlas, Abdallah, un jeune berger, et son père sont 
bloqués par la neige. Il doit marcher pendant plus d'un jour pour acheter de 
la nourriture pour ses bêtes. À son arrivée, le village est désert...

CO





Ne pas jeter sur la voie publique

CONTACT
Association Fata Morgana
63 rue Pasteur 10000 Troyes
courtenscene@gmail.com
www.courtenscene.com
     courtenscene
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PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ILS NOUS SOUTIENNENT

PARTENAIRES DU FESTIVAL


