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EDITO
Cette année, le Festival du Court Métrage d’Auch souffle ses 10
bougies. L’occasion de se remémorer avec nostalgie les premiers instants de
l’aventure, lorsque nous étions de jeunes adolescents rêveurs et que nous
devions couvrir les grandes fenêtres de la salle municipale avec du papier
aluminium afin de pouvoir projeter des films…
En 2020, l’association a continué le travail pour mettre en place d’autres
projets, comme SOlive qui cherche à promouvoir des artistes locaux en lien
avec le patrimoine du Sud-Ouest, la réalisation du court métrage Publicum
dénonçant le silence qui régnait dans les salles de spectacle tout au long de la
crise sanitaire, ou encore des prestations vidéo pour les artistes en résidence
de création dans la salle de concert du Cri’Art à Auch. Il a fallu emprunter des
chemins parallèles : les projections en ligne gratuites ou encore l’édition plein
air de cet été au Jardin Ortholan ont permis de projeter certains films reçus
l’an dernier. Mais le festival n’a pas eu la possibilité de s’épanouir dans une
salle de cinéma.
Et nous avons bien cru qu’il serait nécessaire de repousser notre
dixième anniversaire à l’année prochaine… Sauf qu’un anniversaire, ça n’attend
pas. Alors on vous a concocté un programme enflammé pour célébrer une
décennie de courts métrages, mais aussi et surtout le retour à un art vivant,
en présentiel, créateur de rencontres et d’échanges. La grande nouveauté de
2021, que l’on prépare discrètement depuis plus d’un an, c’est le Ciné-piscine
: une séance de projections pour toutes et tous, confortablement installés
dans une bouée avec les pieds dans l’eau. Et comme pour rattraper le temps
perdu, cette fois-ci ce sont deux journées entières de courts métrages que
nous vous proposons : le samedi à Ciné 32 et le dimanche dans la salle Cuzin.
Comme chaque année désormais, l’habituelle Pool Party du samedi soir nous
permettra de décompresser toutes et tous ensemble en musique autour
d’un cocktail, et d’autres événements viendront ponctuer la semaine (cinérencontre, projections thématiques, ciné-apéro, etc).
Après 10 ans de cette belle expérience et aventure collective,
nous avons la sensation de passer un cap, mais le bout du chemin n’est
pas encore là car il reste encore tant de belles choses à vivre ensemble.
Merci à toutes et tous pour votre soutien, votre amour, votre implication,
qu’elle soit dans les coulisses d’un tournage, sur le devant de la scène ou
encore en tant que spectateurs dans les cinémas. L’art est vivant parce
que vous êtes présents, il existe à travers chacun et chacune d’entre vous.
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CINé-PISCINE

VEN 26 NOV | PISCINE AUCH | 20:30

+rencontre avec
la réalisatrice Florence Hugues

FLORILèGE

séance suivie d’un apéritif offert
par le cinéma de Masseube

CINé-APéRO

JEU 25 NOV | CINE MASSEUBE | 19:00

+ rencontre

+rencontre avec
la réalisatrice Florence Hugues

FEMMES DU MONDE

en collaboration avec Les Hallucinés

CINé-RENCONTRE

MER 24 NOV | CINE NOGARO | 20:30

court métrage tourné dans le Gers

CINé-RENCONTRE

en collaboration avec Ciné 32

AVANT FESTIVAL

MAR 23 NOV | CINé 32 AUCH | 19:45
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE EN LIGNE
OU SUR PLACE LE JOUR MÊME
PASS SAM + DIM | 20€
SAM | 15€
DIM | 8€
CINE-PISCINE | 5€ ou 6€
SÉANCE UNIQUE | 3€

PASS SANITAIRE
VALIDE

LES LIEUX DU FESTIVAL

PISCINE
MUNICIPALE
D’AUCH
ven 26 nov
20:30

CINE 32
AUCH

sam 27 nov
10:00 > 22:00

LéVA - POP CIRCUS
AUCH
sam 27 nov
20:30 > 01:00

SALLE CUZIN
AUCH
dim 28 nov
10:00 > 20:00
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4

CINE

PISCINE
VEN 26 NOV | 20:30 |

70min

PI SCI N E MU N IC IPA L E D’AUC H
Le Grand Bain de Valérie Leroy
13 min - 2016 - Fr
Mia, trente ans, en instance de divorce,
emménage dans un studio au sein d’une
résidence HLM. Ancienne championne de
natation, se retrouver à donner des cours de
natation aux habitants sans piscine.

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
15 min - 2015 - Fr
Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans
la cité qui l’a vu grandir. Mais la démolition
approche : le décor de ses rêves d’enfant va
disparaître. Comment prendre son envol
quand on n’a plus de vaisseau spatial ?

5m80 de Nicolas Deveaux
5 min - 2012 - Fr
Un troupeau de girafes se lance dans un
enchaînement de plongeons acrobatiques de
haut vol dans une piscine olympique déserte.

Hors Piste de L.Brunel, L.Cavalier, C.Jalabert
et O. Malet
7 min - 2018 - Fr
Les deux meilleurs sauveteurs de la région
s’envolent pour une énième mission.
Professionnalisme et efficacité sont au
rendez-vous, pourtant....

L'empoté de Vincent Mariette
8 min - 2020 - Fr
À la soixantaine, Joachim a les yeux rivés sur
les hommes qui fréquentent la salle de sport
en face de chez lui. Une activité quotidienne
qu'il pratique tout en dévorant des cornichons.
Un jour il entreprend de traverser la rue pour
demander de l'aide pour ouvrir un bocal.
La révolution des crabes de Arthur de Pins
5 min - 2004 - Fr
Les crabes de l’estuaire de la Gironde ne
peuvent pas changer de direction. Comment
vivent-ils ce tragique destin ?

Les Lézards de Vincent Mariette
12 min - 2013 - Fr
Accompagné de son ami Bruno, Léon
patiente dans un hammam où il a donné
rendez-vous à une fille croisée sur Internet.
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LES SÉANCES
COMPÉTITIONS
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COMPET 1 | 83min
SAM 27 NOV | CINÉ 32
10:00 & 19:00
Où vont les sons de Florent Gouëlou
17 min – 2021 – Fr
Cinq amis se retrouvent sur Skype à
l ‘initiative d’une sixième, qui tarde à
apparaître. Peu à peu, on découvre ce
qui les lie : le souvenir de la «Parlezmoi d’amour», une soirée slam
organisée par une certaine Clémence,
et au cours de laquelle chacun avait
fini par se livrer.
Nantong Nights de Léopold Dewolf &
Emma Qian Xu
12 min – 2021 - Fr
Nantong, Chine. Jian travaille comme
e-driver : il conduit les voitures de
clients trop ivres pour rentrer chez
eux. Une nuit, l’un de ses passagers
lui demande de l’emmener au
commissariat…
Cockpera de Kata Gugic
9 min – 2021 - Hr
Un court opéra inspiré de la fable
d’Esope Les Deux Coqs et l’aigle.
Le voisin de Lou de Victoria Lafaurie
& Hector Albouker
8 min – 2021 - Fr
Vladimir, quinze ans, est secrètement
amoureux de sa voisine Lou. Lorsque
Lou décide de quitter l’appartement
familial pour emménager chez son
petit ami de dix ans son aîné, Vladimir
accepte de l’aider.
Notte di Merda de Martin
Raffier
13 min – 2021 – Fr
Un drame, une vengeance et un peu
trop de quiproquos : de quoi passer
une sale nuit…
Kerrelor de Solal Brussel
4 min – 2020 – Fr
Six jeunes adultes, amis de toujours
vivent ensemble dans une maison
hors du temps et coupée du monde.
Face à leur angoisse grandissante du
vieillissement et du temps qui passe
ils décident d’employer un procédé
radical.

7

COMPET 2 | 81 min
SAM 27 NOV | CINÉ 32
10:30 & 14:00
à partir de 10 ans

Stéphanie de Leonardo Van Dijl
5 min – 2020 - Be
Sonia est sur le point de partir pour la
première fois en vacances avec ses amis
quand elle découvre que sa mère s’est
acheté un jacuzzi avec l’argent qu’elle
comptait utiliser pour partir. Elle décide
alors de ne pas se laisser faire…
Chienne de vie de Jules Carrin
20 min – 2018 - Fr
Dans une campagne oubliée de France,
deux adolescents attardés passent leur
temps à boire des bières. Lamiche, de dix
ans l’aîné, martyrise Yannick et l’entraîne
dans une multitude de mauvais coups.
Leur amitié s’enlise et Lamiche se
retrouve seul, en marge du monde.
Metamorphosis de Carla Pereira &
Juanfran Jacinto
11 min – 2019 – Fr + Es
Il est trentenaire et habite encore chez
sa mère. Taciturne et tourmenté, il a
définitivement perdu contact avec la
réalité. Une nuit, il profite de l’absence
de sa mère pour se libérer une fois pour
toutes de ses démons intérieurs.
Ibiza de Hélène & Marie Rosselet-Ruiz
20 min – 2021 - Fr
Sonia est sur le point de partir pour la
première fois en vacances avec ses amis
quand elle découvre que sa mère s’est
acheté un jacuzzi avec l’argent qu’elle
comptait utiliser pour partir. Elle décide
alors de ne pas se laisser faire…
High Dating de Jules Zingg
15 min – 2019 – Fr
À vingt-cinq ans, Julien va chercher
l’amour lors d’un programme de
rencontres en montagne, mais très vite
il s’écarte des sentiers balisés.
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COMPET 3 | 110 min
SAM 27 NOV | CINÉ 32
12:00 & 15:30
à partir de 10 ans

Il custode e il fantasma de Christian Filippi
14 min – 2020 - It
Pour Claudio c’est le premier jour de
travail ; il va être gardien de cimetière. Son
prédécesseur le prévient de la présence de
fantômes. Affecté par ces histoires mais
aussi curieux et déterminé, Claudio fera
face aux fantômes. Les siens et les nôtres.
Souvenir Souvenir de Bastien Dubois
15 min – 2020 - Fr
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir
faire parler mon grand-père sur la guerre
d’Algérie. Aujourd’hui, je ne suis plus sûr de
vouloir entendre ce qu’il a à dire, ni d’avoir
envie de faire ce film d’ailleurs.
Des choses en commun de Ann Sirot &
Raphaël Balboni
25 min – 2020 - Be
À bord de véhicules partagés, des vies
s’entremêlent. En route pour un magasin
de meubles, vers la forêt pour un footing,
conductrices et passagers revisitent et
réinventent leurs liens amoureux.

Dustin de Naïla Guiguet
22 min – 2020 – Fr
Dans un hangar désaffecté, une foule danse à
l’unisson, secouée par de la musique techno.
Parmi elle, Dustin, jeune transgenre, et sa
bande : Félix, Raya et Juan. Au fur et à mesure
que la nuit s’étire, l’hystérie collective se mue
en mélancolie douce...
The Last Ferry from Grass Island de Linhan
Zhang
13 min – 2020 – Cn
Un tueur à gage s’est reconverti en pêcheur
sur Grass Island, une île sans histoire dans la
baie de Hong-Kong. Un jour, son apprentie
surgit brusquement, missionnée pour le tuer,
et bien décidée à repartir avec le dernier ferry
de la journée…
Brûle de Elvire Munoz
23 min – 2020 - Fr
Maya est en apprentissage dans un atelier de
soudure. Elle aime bien sa patronne, peut-être
un peu trop. Le jour où elle se blesse, elle décide
de ne rien dire pour préserver l’entreprise. Mais
quand elle découvre qu’elle se fait manipuler,
elle décide de se faire justice elle-même… 9

VOTE DU PUBLIC | 85 min
SAM 27 NOV | CINÉ 32
17:30

Sous les pavés de Thibault Le Texier
24 min - 2019 - Fr
Paris, Mai 68. À l’écart de l’agitation des
événements, le jeune Bernard vend des Trona Pinnacles de Mathilde Parquet
téléviseurs. Il est alors repéré par un banquier 13 min - 2020 - Fr
d’affaires. Bernard Tapie est né.
Gabrielle, une jeune fille de dix-neuf ans, se
retrouve coincée près de la vallée de la Mort
entre ses deux parents qui ne s’adressent plus
Point d’orgue de Benoit Ouellet
la parole. Tous trois, se sentant pris au piège,
10 min - 2021 - Ca
essayent de fuir la tension ambiante, dans un
Dans un chalet isolé au milieu de la neige vierge, décor immense qui leur paraît immuable.
un homme revit des souvenirs d’enfance avec
son père. Rien ne pourra venir ébranler son Borderline de Julien Boisselier
recueillement dans ce lieu qui, pourtant, se 24 min - 2021 - Fr
révèlera très dangereux.
Alors qu’ils rentrent de leur dîner, Catherine
Good Thanks, You? de Molly Manning Walker
14 min - 2020 - Gb
A la suite d’une agression, Amy reste sans
voix, prise au piège dans un maelström
d’incompétences. Elle doit trouver un moyen
d’affronter ce qu’il s’est passé pour préserver ce
qui lui est le plus précieux.

et Jacques découvrent avec horreur que
leurs enfants chéris semblent avoir commis
l’irréparable en assassinant Rosa, leur nouvelle
nounou. Pour Catherine, le plus sage serait
de prévenir la police... Jacques va en décider
autrement.
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COMPÉTITION OCNI* | 75 min
SAM 27 NOV | CINÉ 32 | 15:00
DIM 28 NOV | CUZIN | 12:30
à partir de 12 ans

Marave Challenge de Simon Rieth
10min - Fr
Pour son anniversaire, Louison
a eu un détecteur de champs
électromagnétiques.
Stay Home de Arnaud Laffond
4min - Fr
«Stay Home» est un journal de bord
graphique, que j’essaie de tenir en y
mettant mes sentiments pendant
cette quarantaine. Comment je le
perçois et je le ressens au jour le jour.
En mettant mes propres expériences
et les sentiments des gens autour de
moi.
Comment
ça
sera
après
le
confinement ? Une vie normale ?
Scum Mutation de OV
10min - Fr
Te voilà SCUM, créature en cage. Dans
la rage de notre époque, ta blessure
individuelle et sociétale questionne
notre lien viscéral à la violence. SCUM,
dans tes mains de silicium poussent
de jeunes germes en mutation.
Acadania de Guillaume Fournier
Samuel Matteau Yannick Nolin
10min - Canada
Mai 2017. La ville de Pont Breaux, en
Louisiane, est le théâtre du festival de
l’écrevisse. C’est un jour comme les
autres, en Amérique.
Terriens de Margot Besson
12min - Fr
Sophie est dans le même cours de
natation que Guillaume, elle est très
attirée par lui. Les éléments naturels
environnants vont lui permettre de
laisser son désir prendre vie.

*objet cinématographique non-identifié

hãy tỉnh thức và sẵn sàng de An
Pham Tien
14min - Vn
Au cours d’une rue, une conversation
mystérieuse entre trois jeunes
hommes dans un étal de rue.
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LES SÉANCES
HORS
COMPÉTITION
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SÉANCE DOCU | 55 min
SAM 27 NOV | CINÉ 32 | 13:00
DIM 28 NOV | CUZIN | 15:00
+ rencontre avec les réals

Le documentaire est mis à l’honneur cette année, puisque nous participons à l’évènement
national le Mois du Doc. Découvrez la richesse
du documentaire en format court.
Un temps d’échange sera organisé avec les réalsiateurs présents et le public lors de la séance
du dimanche.

Mother’s de Hippolyte Leibovici
22 min - 2019 - Be
Le documentaire fait le portrait d’une famille
de Drag Queens bruxelloises sur quatre générations lors d’une soirée en loges. Au fur et à mesure que les traits masculins se féminisent sous
plusieurs couches de maquillage et d’alcool, les
cœurs s’ouvrent. Les sujets difficiles sont abordés (le suicide, le coming out ou l’amour maternel, par exemple)....

Lundi Taï Chï de Paul Courbin
22 min - 2020 - Fr
La vie de Marie-Dominique est millimétrée:
lundi, taï chi ; mardi, tir au pistolet ; sans oublier
les courses, les grands-parents, la coiffeuse...
Tout est noté, rangé, planifié. Aidé d’archives
familiales, le film est une lettre adressée à cette
femme solitaire qui a horreur d’être seule, dans
son quotidien ritualisé et ses commentaires
délirants. Un retour sur soi sous forme de célébration maternelle, teintée de désespoir et de
haine.

On ne tue jamais par amour de Manon Testud
15 min - 2021 - Ca
C’est au cœur de la nuit qu’elles se réunissent.
Des femmes, des sœurs, des collègues, des
ami·e·s : un groupe inclusif qui se retrouve dans
la joie et la bonne humeur pour laisser des écrits
sur les murs. Ce qu’elles veulent, c’est éveiller les
consciences pour que se finissent les violences
systémiques que subissent les femmes et les
minorités de genre. C’est à Montréal que le collectif agit ; de sobres collages pour un message
fort. Que cessent les féminicides !
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ROULEZ JEUNESSE ! | 75 min
SAM 27 NOV | CINÉ 32 | 20:30

+ rencontre avec la réalisatrice Florence Hugues

Depuis 2011 notre festival est porté
une jeune équipe de bénévoles.
Cette aventure nous a fait et nous
fera grandir... Nous devions pour
nos 10 ans célébrer la jeunesse, celle
dans laquelle nous puisons notre
énergie et notre fougue, celle qui
nous permet de vous proposer ce
festival...
Malabar de Maximilian Badier Rosenthal
23 min - Fr
La nuit, alors qu’ils rentrent chez eux en
banlieue, Mourad et Harrison font la rencontre
accidentelle de Marcel, un vieil homme

La Chamade de Emma Séméria
9 min - 2020 - Fr
C’est bientôt la rentrée des classes et Camélia,
quinze ans, a un service un peu particulier à
demander à Salah, son meilleur ami d’enfance
: elle aimerait s’entraîner à embrasser avec la
langue avant la fin de l’été.
Kabane de Camille Jaulent
22 min - 2020 - Fr
Trois amis vont fêter les 25 ans de l’un d’eux
dans leur cabane d’enfance. Ils découvrent que
le camping situé de l’autre côté de la rivière
va s’agrandir sur leur rive. Ils décident alors
de se faire passer pour le Front de Libération
Nationale de la Provence pour tenter de sauver
leur coin de paradis.
Max de Florence Hugues
18 min - 2019 - Fr
Chronique d’une jeune garagiste.
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S’AIMER PARTIE 1 | 85min
SAM 27 NOV | CINÉ 32 | 10:30
à partir de 10 ans

Une séance en deux actes pour célébrer
l’amour, la joie, celle qui anime nos
vies même dans les périodes les plus
sombres...
A Questo Punto de Joseph Rozé
et Pablo Cotten
25 min - 2020 - Fr
Après s’être rencontrés à une
soirée, Isaac et Ava passent la nuit
à marcher dans le froid de l’hiver
parisien et tombent amoureux
sans même s’en rendre compte.
Ava lui apprend qu’elle doit partir
au Brésil le lendemain. Alors
qu’il l’attend seul dans l’hiver,
Isaac apprend que l’avion d’Ava a
disparu.
Oh oui mon amour de Jade
Debeugny
19 min - 2020 - Be
Trois jours de la vie de Juliette, 10
ans. En l’absence de sa mère avec
qui elle entretient une relation
fusionnelle, Juliette va vivre les
moments clés d’une exploration
de la sensualité, de la féminité et
de la séduction, sur la voie de la
préadolescence.
Princesses de Margaux Elouagari
24 min - 2020 - Fr
Lindsay et Leslie se retrouvent
comme presque tous les jours
pour tuer le temps ensemble.
Sauf qu’aujourd’hui elles ont
envie de sortir de leur quotidien,
de faire des nouvelles rencontres,
de vivre quelque chose de spécial.
Le sang de la veine de Martin
Jauvat
17 min - 2021 - Fr
C’est l’été en Seine et Marne.
Rayan, au chômage et grand fan
du rappeur Jul, s’ennuie à mourir
dans le petit pavillon de banlieue
de ses parents lorsqu’il match Zoé
sur Tinder.
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S’AIMER PARTIE 2 | 80min
DIM 28 NOV | CUZIN | 11:00

Second acte d'amour à venir
déguster le dimanche matin presque
en pyjama
On n’est pas des animaux de Noé Debré
16 min - 2020 - Fr
Igor est complètement déprimé depuis que
Marie, son ex, est devenue une star d’Instagram grâce à un groupe militant sur l’orgasme
féminin. Igor pense que c’est une stratégie délibérée pour l’empêcher de trouver quelqu’un
d’autre. Il convainc son copain Arnaud de l’accompagner chez Marie pour tirer les choses au
clair.
Soul Food de Nikos Tseberopoulos
21 min - 2021 - Fr + Gr
Yannis et sa mère emménagent dans l’appartement du petit ami de cette dernière. Dans ce
nouveau quartier qu’il déteste, Yannis va faire la
rencontre d’Olga, la voisine du rez de chaussée.

Si t’as un coeur de Emilie Vandenameele
23 min - 2020 - Fr
La fin de l’été arrive, Arthur, Yuna, Lucie et
Jurijn ont dix-sept ans. Profitant de leurs derniers moments de liberté autour de l’étang,
ils se retrouvent soudain face à la complexité
de leurs émotions.
Un monde sans crise de Ted Hardy-Carnac
20 min - 2020 - Fr
Émilie, jeune femme de trente ans aussi
spontanée que maladroite, rate tous ses entretiens d’embauche les uns après les autres.
Sous pression, harcelée par le propriétaire de
son appartement, elle espère beaucoup du
nouvel entretien qu’elle a obtenu cet aprèsmidi-là. Mais dans un futur proche où les
exigences sociales ne sont plus tout à fait les
mêmes, rien ne va se passer comme prévu.
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FRÈRES & SOEURS | 100min
DIM 28 NOV | CUZIN | 16:30

Kaolin de Corentin Lemetayer Le Brize
22 min - 2020 - Fr
Jade, onze ans, n’a qu’une idée en tête,
reparticiper au Grand Prix des Kaolins, le
championnat de motocross qu’organise chaque
La fratrie, le
, des disputes, de l’amour, des été son père au sein de la carrière qu’il dirige.
bêtises. Découvrez cette programmation qui Mais pour cette petite fille à part, monter de
retrace les parcours de vie de frères et soeurs. nouveau sur une moto, c’est délicat. Sauf que
Jade, elle, est têtue.
Que règne le silence de Lucas Trochet
18 min - 2020 - Fr
Côte bretonne. La saison des tempêtes a Les deux couillons de Thibault Segouin
commencé. Matthias, vingt ans, se tue à la tâche 19 min - 2020 - Fr
dans la petite exploitation familiale, attendant Deux frères, qui ne se sont pas parlés depuis
la reconnaissance de son père. Alors qu’on plusieurs années, se rejoignent en Bretagne
s’apprête à célébrer la procession annuelle de pour aller rendre visite à leur père qu’ils n’ont
la Vierge au village, Hugo, son frère, rentre pour pas vu depuis encore plus longtemps. Cette
quête parsemée d’incidents les invitera à tenter
le week-end.
de renouer les liens d’autrefois et à régler des
comptes avec la vie.
Nous n’irons plus en haut de Simon Helloco
22 min - 2021 - Fr
L’été se termine, c’est l’heure de l’ensilage dans
une paisible campagne bretonne. Alors que des
agriculteurs récoltent le maïs, deux frères de
huit et douze ans sont seuls dans leur grande
maison. Livrés à eux-mêmes, ils sont maîtres
de ce vaste royaume et s’autorisent toutes les
libertés. Ils s’interdisent seulement de monter à
l’étage de la maison.

Pops de Lewis Rose
19 min - 2021 - Gb
Comment réagiriez-vous si les dernières volontés
de votre père étaient d’envoyer ses cendres dans
un endroit excentrique ? Pour Roz et son frère
Elli, le combat ne fait que commencer pour
déterminer qui d’eux deux décidera du dernier
voyage de leur père !
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SÉANCE JEUNE PUBLIC | 45 min
SAM 27 NOV | CINE 32 | 14:00
DIM 28 NOV | CUZIN | 10:00
à partir de 6 ans
Têtard de Jean-Claude Rozec
14 min - 2019 - Fr
J’étais toute petite, mais je m’en souviens
Kiki la plume de Julie Rembauville & Nicolas
encore très bien. Papa et maman n’y ont vu que
Bianco-Levrin
du feu, mais moi, j’ai tout de suite su. La chose
7 min - 2020 - Fr
qu’il y avait dans le berceau, c’était pas mon p’tit
Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite
frère. Non. C’était toi. T’avais déjà cette drôle de
cage et la vieille dame qui le nourrit. Il se
tête. Et puis tu puais. Hein, Têtard ?
rêve virevoltant avec les oiseaux libres du
dehors. Quand enfin la porte de la cage reste
Kayak de Tiphaine Klein, Solène Bosseboeuf,
entrouverte, il s’échappe et découvre le grand
Flore Dechorgnat, Auguste Lefort & Antoine
dehors dans lequel il faut savoir voler. Être un
Rossi
oiseau libre, ça fait peur finalement.
5 min - 2020 - Fr
Une charmante balade en kayak entre un père
Le Prince au bois dormant de Nicolas Biancoet son bébé devient une véritable aventure
Levrin
familiale.
5 min - 2020 - Fr
Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire mais
Vuela de Carlos Gómez-Mira Sagrado
papa n'est pas disponible, alors il se la raconte
15 min - 2020 - Es
tout seul, mélangeant tous ses personnages
Fly est l'histoire d'un oiseau qui a une aile
préférés : pirates, chevaliers, t.rex, cowboys.
déformée qui l'empêche de migrer. Abandonné
Dans ce joyeux bazar, une petite princesse
par son troupeau, il sombre dans le désespoir.
s’avère bien plus courageuse que le prince au
Tout change le jour où Pio-Pio apparaît. Ce
bois dormant.
poussin sans défense lui donne de la joie et un
but dans la vie.
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AVANT-PREMIÈRE FESTIVAL | 60 min
MAR 23 NOV| CINÉ 32 | 19:45

En présence du réalisateur Bastien Solignac.
Entrée libre. En collaboration avec Ciné 32.
Avec le soutien de la région Occitanie, de la Sacem
et du département du Gers.
Avec l’accompagnement du Bureau d’Accueil de
Tournages de Ciné32 et la participation du CNC et
de la DRAC Occitanie.

«J’ai choisi de réaliser ce film dans
le Gers, plus particulièrement à
Riscle petit village isolé au milieu
des plaines de l’Adour dans le Gers.
Il y a comme un air d’Amérique,
Apatrides de Bastien Solignac. France/2021/28min. de Tennessee dans ce coin perdu
Avec Stefan Crépon, François Créton, Marie de France (...) Sous la chaleur
Desgranges, Kassem Al Khoja. Production : Cobalt accablante de l’été, j’ai voulu filmer
Films.
cette campagne brûlée et jaunie, tel
un western oublié...»
Dans une France en proie aux dérives réactionnaires,
Étienne, jeune homme au corps chétif et au visage
dur, se découvre une sexualité différente. Il peine à Bastien Solignac
s’imposer face à la virilité rétrograde de son père,
ancien skinhead. Entre fascination, rejet, rébellion
et émancipation, Étienne doit construire sa propre
identité et faire un choix.
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LE JURY
DIMITRI DORÉ
Né en Lettonie, il arrive à Reims en décembre 1998. Le
baccalauréat en poche, direction la Capitale pour assister à la
formation pluridisciplinaire du comédien à l’école de Théâtre
l’Éponyme, en 2016. Un an plus tard, Dimitri Doré fait sa première
tournée internationale d’une cinquantaine de dates avec la pièce
À nous deux maintenant de Jonathan Capdevielle.
Grâce à Jean-Luc Vincent qui le repère à NanterreAmandiers, le réalisateur Vincent Le Port le choisit en 2019 pour
interpréter le rôle-titre Bruno Reidal, son premier long-métrage.
La même année, il jouera dans La terre entière sera ton ennemie,
une co-mise en scène de Thomas Blanchard et Sébastien
Betbeder, ainsi que Retours - Le père de l’enfant de la mère, pièce
de Fredrik Brattberg, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia au
théâtre du Rond-Point.
En septembre 2020, on apprend qu’il est choisi, aux côtés
d’Isabelle Huppert et Lars Eidinger, pour le second film À propos
de Joan de Laurent Larivière. Il incarne également l’enfant de
Marie dans Wozzeck d’Alban Berg, opéra mis en scène par Michel
Fau au Théâtre du Capitole en novembre, et continuera une
tournée nationale jusqu’en 2022 avec le spectacle jeune-public
de Jonathan Capdevielle, Rémi.

FLORENCE HUGUES
Née à Cannes, Florence Hugues fait des études d’écritures
et de réalisations à Aubagne à l’IUP SATIS. Par la suite elle
apprend et découvre diverses facettes du cinéma, notamment
la machinerie et la production. Elle réalise plusieurs courtsmétrages en autoproduction puis L’œil du cyclo, une comédie sur
le deuil (Topshot Films), et Max, un film sur une jeune garagiste
(Sensito Films et Les Fées Productions). Depuis l’atelier scénario
de la Fémis en 2015, elle développe un long métrage : Passion
Rond-Point, une comédie sur la corruption en PACA. En parallèle,
elle développe Carcasse, un film sur un autre deuil : celui de notre
mode de vie. Évoquer des sujets graves de façon légère et décalée
est un moteur essentiel pour elle.
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LAURA DELEUZE
Laura Deleuze est illustratrice et graphiste indépendante.
Elle aborde le graphisme sous toutes ses formes, jonglant avec
formes, couleurs, composition et typographie. Elle porte un
attachement tout particulier au travail des courbes et à l’utilisation
de couleurs vibrantes. Elle aime illustrer la femme sous toutes ses
formes, son travail s’inscrit dans la rondeur et la féminité.
https://lauradeleuze.com/

LUC CABASSOT
Luc Cabassot est le délégué général de l’ACREAMP,
une association de cinémas d’Art et d’Essai qui compte plus
de 90 salles adhérentes dans le grand Sud-Ouest. Il coordonne
depuis 2004 le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en
Occitanie pour l’Académie de Toulouse.

MORADE RAHNI
Morade Rahni est story artist. Depuis que sa mère lui a offert
le STRANGE n°258, il est passionné par les comic-books et les dessins
animés. Il veut en faire son métier.
Après quelques tentatives dans la bande dessinée, il se dirige vers
l'animation. Autodidacte, il fait ses débuts dans l'industrie en tant
que propsman sur WAKFU, et enchaine les métiers de l'animation
tels que Character designer, FX designer et enfin storyboarder.
-Son premier storyboard se fera sur MIRACULOUS.
Depuis, il nourrit sa soif d'apprendre et de mise en scène sur
diverses séries, mais son objectif est de devenir réalisateur et créer
ses propres projets.
Les comics ne le lâchent pas, il travaille aussi sur son premier
fascicule en auto-édition BATTALION.

LE JURY OCNI
CAROLINE FAGE
Enseignante de Lettres et de cinéma au lycée le Garros depuis 2007,
particulièrement fière de ses élèves lorsqu'ils se lancent dans des projets
aussi jubilatoires et ambitieux que le festival du court métrage, grande
amatrice d’ovnis cinématographiques en tout genre.
ROSHANAK ROSHAN
Marionnettiste de formation, Roshanak Roshan étudie le théâtre
de marionnettes à l’école des Beaux-arts d’Iran pendant quatre ans avant
de devenir en 1997 metteuse-en scène de spectacles de marionnettes. En
2007, la réalisatrice débarque en France et intègre l’ESAV, l’école supérieure
d’audiovisuel de Toulouse, pour préparer un master 2 de «création
audiovisuelle, mention réalisation».
Ses expériences marionnettiques et cinématographiques l’ont
amenée à découvrir le monde de l’animation. Elle a réalisé 21 Mars
sélectionné dans de nombreux festivals et Yalda sélectionné au festival
d’Annecy en 2016. En ce moment, elle réalise son nouveau court-métrage
NOON qui a remporté le prix Ciclic au Pitch MIFA, et Animation du Monde
au festival international du film d’animation d’Annecy en 2018.
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NOS SOUTIENS

REMERCIEMENTS
En 10 ans nous avons remercié beaucoup de monde : nos partenaires,
nos bénévoles, les membres du jury, les institutions qui nous suivent, sans
oublier le Lycée Le Garros, là où tout a commencé, et l'équipe de Ciné 32
qui nous accueille chaque année. Pour cette édition nous tenons à adresser
un merci très spécial aux services de la Mairie d'Auch, notamment celui des
sports, ainsi qu'à l'équipe de la piscine (Frédéric Camblong et le personnel).
Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent le projet de près ou de
loin, et nous permettent de rendre cette aventure encore plus belle.
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CINE
PISCINE
VEN 26 NOV
20:30 | PISCINE AUCH | 5-6€

