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Qu’est ce que 
La Fête du court métrage ?

 
Manifestation annuelle, La Fête du court métrage
est née de la volonté de mieux faire connaître le
court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes,
jeunes publics, familles et passionnés, explorent
la magie du court, partout en France et à
l'international, à l'occasion de cette grande fête 
 ouverte à tous.



The cuckoo murder case  De Ub Iwerks - 1930 -
 00:07:39 -États-Unis - Animation -

 Avec : Yves-Robert Viala, Didier Pioger, 
François Rochette - Musique : Carl W. Stalling

Production : Celebrity Productions
 

Flip la grenouille enquête sur une maison hantée et
 se retrouve pourchassée par La Mort elle même.

Le refuge de l'écureuil De Chaïtane Conversat 
- 2018 -00:12:44 - France, Suisse - Animation 
- Voix : Sophie Daull, Justine Houdart-Anderson, 
Lucille Hodern, Lê-Than Huquet - Musique : 
Patricia Dallio - Production : Folimage - 
Coproduction : JMH & FILO Films

 

Une vieille dame, souffrant du syndrome de l’écureuil, accumule chez elle des cartons
remplis de souvenirs. Elle vit avec une colonie de blattes qui sont devenues ses amies.

Sa petite fille, qui lui est très attachée, lui rend visite tous les mercredis et sa grand-
mère invente, avec ces trésors accumulés, de merveilleux récits. Mais la petite fille

grandit, et la place vient à manquer dans la maison encombrée de 
cartons.

A la médiathèque "Projections jeunesse"
mercredi 15 mars à 18h

A partir de 6 ans - Gratuit - Sur inscription
 

Hot dog De Flore Burban, Logan Cameron, 
Nicolas Diaz, Chloé Raimondo, Hugues Valin 

- 2019 - 00:05:42 - France - Animation 
- Musique : Florian Blavec

- Production : École des Nouvelles Images
 

Devant le portail d'une propriété bourgeoise et surveillée, un chien de la rue tombe
sous le charme d'une chienne posée sur son balcon à l'autre bout du jardin. 
Déterminé et amoureux, il va tout tenter pour rejoindre et séduire sa belle.



Coeur fondant De Benoît Chieux - 2019 - 00:10:59 
- France - Animation - Voix : Gabriel Le Doze, 
Christophe Lemoine, Maryne Bertieaux, Bruno 
Magne, Caroline Combes, Fred Colas - Musique : 
Pablo Pico - Production : Sacrebleu Productions

 
Pour partager son cœur fondant au chocolat avec son ami, Anna doit traverser une 

forêt glaciale. Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un effrayant géant barbu.
Tous les animaux qui le croisent disparaissent et, évidemment, le chemin de la taupe
croise celui du géant, mais son immense barbe est bien plus chaleureuse qu’on ne

pourrait le croire.

Au cinéma Jean Perrin "Fais moi rire "
Jeudi 16 mars à 20h30 

A partir de 14 ans - Tarif unique 5€50
 

A.O.C. De Samy Sidali - 2021 - 00:18:03 
- France - FictionAvec : Wassim Loqmane, 

Shirel Nataf, Evelyne El Garby Klaï,
Claire Dumas - Production : Mabel Films

 
Poussés par une administration pleine de bonnes intentions, Latefa et ses deux

enfants Walid et Ptissam francisent leurs prénoms en même temps qu’ils accèdent
à la nationalité française. Ils affrontent cette épreuve singulière avec humour et

légèreté, juste avant la rentrée des classes. 

Celle qui n'avait pas vu Friends De Charlotte 
Gabris - 2022 - 00:12:00 - France - Fiction 
- Avec : Alice David, Antoine Gouy, Djanis 
Bouzyani - Production : Watch'Us

 
Greg retrouve sa future femme Rachel quelques minutes avant la cérémonie. Elle est
si belle, il a envie de dire “Oh mon Dieu !” en référence à un personnage de la série

Friends. Rachel ne comprend pas sa blague, elle n'a jamais vu la série. Greg
est choqué, il ne veut plus se marier.



L'empoté De Carlos Abascal Peiró - 2020 - 00:08:29 
- France -Fiction - Avec : Olivier Broche 

- Production : La Fémis
 

Joachim est un sexagénère d’apparence banale. Mais il cache une obsession... ou
même deux pour être précis. Il ne peut s’empêcher de mater les hommes qui
fréquentent la salle de sport juste en face de chez lui, le tout en dévorant des

cornichons. Un jour, un nouveau pot de cornichons lui résiste et refuse de s’ouvrir.

A family affair De Florence Keith-Roach - 2020- 
00:13:00 - Royaume-Uni - Fiction - Avec : Florence 
Keith-Roach, John Standing, Thalissa Teixeira, 
Kwami Odoom - Musique : Tim Morrish - Production : 
A Family Affair Ltd

Quand Annabelle se réveille dans une chambre inconnue le matin de son 30ème
anniversaire, elle se dit que rien ne pourrait lui arriver de pire...Jusqu'à ce que

Bernard entre. Alors qu'elle tente de reconstituer les événements de la soirée de la
veille, la venued'une personne vient apaiser son esprit et son coeur.

Invisible De Thomas Scohy - 2020 - 00:20:00 
- France - Fiction - Avec  : Thibaut Gonzalez, 

Léa Swan, Pascal Lifschutz, Denis Leluc,
Cécile Baxas, Olivier Ruidavet, Michaël Msihid 

- Musique : Valentin Hadjadj - Production : Bizibi 
Productions - Coproduction : Dimanche Soir

 
Quand Pierre, généticien timide, se retrouve contraint de travailler avec Lucie, la
fille qu’il aime secrètement, il décide de tester un produit chimique pour ne plus

rougir. Mais l’expérience n’a pas l’effet escompté. Pierre devient invisible...



Vous avez un match De Benjamin Ifrah - 2021
00:09:00 - France - Fiction - Avec : Thomas de 
Pourquery, Maxime Teodorescu, Benjamin Veyres 
- Production : Lock Stock Productions

Pierre-Louis s'est inscrit sur l’application Puncher pour rencontrer des adversaires
de bagarre. Ce soir, il a rendez-vous avec un certain Christian, mais il est nerveux :

c’est sa première baston. Sera-t-il à la hauteur ?

Swipe De Anthony Sneed - 2021 - 00:05:21 
- États-Unis - Fiction -Avec : Nick Hunter, 

Lorenzo Rodriguez, Alina Phelan - Production 
: Doug Barden, Zane Kalnina, Anthony Sneed

 
Une bande d'adolescents encourage l'un d'entre eux à voler à l'étalage. Ce dernier

en retiendra une leçon..

A la médiathèque "En haut de l'affiche"
vendredi 17 mars à 19h

A partir de 14 ans - Gratuit - Sur inscription
 

Cathy De Elsa Barrère - 2009 - 00:15:45 - France - Fiction
Avec : Blanche Gardin, Pascal Légitimus 
- Production : Lionceau Films

Cathy, trente ans, est maître chien dans un parking. 
Ellemène une vie simple. Son quotidien est bouleversé
 quand le tournage d'un film investit son lieu de travail.



Apibeurzdé De Basile Charpentier - 2020 
- 00:19:12 - France - Fiction - Avec : Philippe 
Rebbot, Marc Andria, Sanna, Lucile Delanne, 

Alaïs Gallo, Gilbert Simon-Paoli - Musique : 
PoCollectif, J. Deborde -Production : Hybrid Films

 
Pascal, quarante ans, divorcé, mène une vie recluse et farfelue. Aujourd'hui, c'est

l'anniversaire de son fils et Pascal n'a toujours pas de cadeau. Trois sous en poche,
son amour et sa volonté dans l'autre, Pascal enfourche sa mobylette avec son

chien, à la recherche d'un cadeau.

L'autostoppeuse De Julien Decoin - 2018 
- 00:15:13 - France - Fiction - Avec : Mélanie 
Laurent, Arthur Choisnet, Éric Caravaca - 
Musique : La Femme - Production : Mon Voisin 
Productions

 
Émilie quitte Paris au volant d’une voiture qu’elle ne peut pas conduire. Elle fait du

stop à l’envers et cherche des  conducteurs pour l’emmener voir la mer du haut
des falaises.  Un père, un frère, un amant ou une mère, autant de personnages 

croisés qui lui rappellent son passé et lui réapprennent à dormir, à rire...

Under my skin De Stéphane Caput, Loïc Pottier 
-2015 - 00:13:35 - France - Fiction 

- Avec : Kool Shen, Sabrina Ouazani,
Frédéric Chau, Noom Diawara 
- Production : FIVE2ONE Films

Coproduction : Le Potager Production 
 

Un homme, père d'un petit garçon, se préoccupe beaucoup plus de sa voiture, de
son poker et des femmes que d'aller chercher son fils à l'école. Il croise la route
d'une sublime jeune femme. Coup de cœur immédiat, ils décident de passer la

nuit à l'hôtel. Le réveil n'en sera que plus troublant.



Les deux couillons De Thibault Segouin - 2020 
- 00:19:10 - France - Fiction - Avec : Sébastien 
Chassagne, Olivier Chantreau, Pascal Greggory 
- Musique : François Villevieille - Production : 
Latika

Deux frères, qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs années, se rejoignent en
Bretagne pour aller rendre visite à leur père qu’ils n’ont pas vu depuis encore plus
longtemps. Cette quête parsemée d’incidents les invitera à tenter de renouer les

liens d’autrefois et à régler des comptes avec la vie.

A la médiathèque 
Mercredi 15 mars à 18h : 

projections de films courts jeunesse  
Vendredi 17 mars à 19h

projections de films courts adulte
Gratuit - Sur inscription

 
 

 
 

Au cinéma
Jeudi 16 mars à 20h30 : 

projections de films courts adulte 
Tarif unique : 5€50

 
 

 
 


