
 



Gers en court invite le court métrage partout dans les salles du Gers. Durant la semaine qui précède le festival 

(du 23 au 27 Novembre) nous vous proposons d’organiser chez vous une séance de films courts en présence d’un 

invité (en fonction des dates choisies). L’occasion de diffuser ce format encore trop peu démocratiser dans nos salles. 

PROGRAMME - ÊTRE UNE FEMME | 74 min | +12 ans 

Les femmes : elles osent, elles s’émancipent, elles ont des choses à dire ! Ce programme de court métrage 

vous invite à rentrer dans leurs univers et retracer leurs parcours, parfois semés d’embûches, avec leurs singularités 

touchantes. 

BEAUTY BOYS de Florent Gouëlou | 18 min 

À 17 ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour 

le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de 

Léo, qui craint d'être la risée de sa bande de potes. Le soir de la scène 

ouverte du village, contre l'avis de son frère, Léo monte sur scène habillé 

en drag queen... 

 

MAX de Florence Hugues | 20 min 

Maxine est en stage dans un garage automobile. Elle donne toute 

son énergie et son enthousiasme pour y être embauchée en CDI, 

travaillant dur. La réalité du monde du travail va malheureusement la 

rappeler à sa condition : être une femme dans un milieu d’hommes. 

 

LA LEGENDE de Manon Eyriey | 11 min 

Depuis l’immeuble d’en face, deux copines observent la Légende, 

le plus beau garçon du quartier. L'une d'elles se prépare avec soin : ce soir, 

elle le sait, elle va passer la nuit avec lui. Sa première nuit d'amour. 

 

 

CET AUTRE HIVER de Margo Brière Bordier | 25 min 

Dans les rues d’une petite ville de bord de mer glacées par les 

vents d’hiver, deux femmes se cherchent et s’échappent. Nina, la fille, 

guidée par l’urgence. Lili, la mère démissionnaire. Un silence long de vingt 

ans, dressé comme un mur, les rend étrangères. Mais il reste ce qui les lie, 

comme le choix que Nina s’apprête à faire, qui résonne puissamment dans 

l’histoire qu’elle partage avec Lili. 

 

TARIF DE LA SEANCE : à définir en fonction de la présence d’un invité 
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