
Programmation

 

Minou
de J. JOURDAN, M. MARION, L. TROUCHE,  L. FERAUD,
M.LANUSSE-CAZAL et A. TRÉBOS
Un chat trouve dans le jeu et la chasse d’un cafard une échappatoire
à l’enfermement et à la routine imposée par sa vieille maîtresse.05:41

Dawn by love
de José CORRA

Martin est un homme peu scrupuleux qui n'a jamais aimé personne
d'autre que lui-même. Jusqu'à ce qu'il rencontre Irina, une fille russe.

Cimer
de Julien GRABER
Balou est allé chercher des kebabs pour ses potes. Mais Vince
n’est pas content, il n’a pas eu la bonne sauce. Balou lui donne
son kebab. Vince ne dit pas “Cimer”. Il aurait dû…07:23

14:01

G-comme Gros
Emmanuel BELLEGARDE

C’est l’histoire du retour du chef de gang de voleur de voitures
venu demander des comptes à JC après sa libération de prison…

D’après une histoire vraie
de Cédric PRÉVOST
Alexandre, trentenaire "bobo", se fait voler son téléphone et son
portefeuille par un "gang de cité", sur un boulevard parisien. 
Mais la rencontre avec ses agresseurs va prendre un tour inattendu...15:00

04:00

Punchline
de Christophe M. SABER

Deux tueurs "pros" peinent à trouver la phrase parfaite 
à énoncer avant de tuer Michel.

Où t’étais ?
de Vincent Morvan
Carl veut renouer avec Pierre, un ami proche qu’il a perdu de vue.
Il s’invite chez lui en compagnie d’une voisine à qui il a demandé
un petit soutien. Et du soutien il en aura besoin…13:45

08:31

Programme 4 Tout public + 10 ans
FILMS EN COMPÉTITION 69 minutes

Compressions/Expansions
de Vincent LOUBÈRE
Chacun dans leur appartement, 
Mitsuko et Daisuke se souviennent.14:03

Lost Moon
de Jérôme BOULBÈS

Une errance dans la forêt des ombres et des lumières. Lost Moon”
est le troisième opus du projet « Ghosts World », une collection de

mises en images de musiques expérimentales et alternatives.

Beti bezperako koplak
de Begoña VICARIO
Un poème qui dénonce en treize vers et plusieurs images 
la violence sexiste que nous subissons au quotidien.05:22

03:52

Le train
de Olivier CHABALIER

Une histoire de voyage, une allégorie sur la détermination, 
la destinée et l’existence.

Le promeneur
de Thibault CHOLLET
Une balade hostile et mystérieuse qui se transforme au gré
des perceptions.06:06

12:43

10-43 secondes
de FRANCIS

Un instant dans l’univers : quelques secondes là-haut dans
l’espace, quelques minutes ici-bas pour un homme, et combien

pour la plante qui le regarde… Un plongeon au cœur de la matière.

Nœvus
de Samuel YAL
Fragments de porcelaine, émaux et rouille… 
Nœvus chorégraphie une métamorphose.08:00

02:20

Dead reckoning
de Jim VIEILLE

Les lieux filmés montrent combien Vienne a été influencée 
par les cultures du monde entier. 02:47

Programme 5 Animation/Expérimental
FILMS EN COMPÉTITION

112 Pizza
de Elefterios ZACHAROPOULOS
Le service d'urgence 112, en pleine ébullition, une femme
appelle et contre toute attente, elle commande une pizza ...!
Et si pour une fois ce n'était pas une blague ?07:27

Le crayon
de Basile VUILLEMIN

Un crayon mal taillé, c'est très contrariant.

Tous les jours
de Philippe ORREINDY
Françoise, cadre en entreprise, est sous l’emprise psychologique
perverse de son supérieur hiérarchique. Mais, est-ce la réalité ou
l’effet hallucinatoire de ses angoisses ?...14:09

00:30

Le doigt
de Fantin CURTET

Le matin s'éveille, les oiseaux chantent, un regard amoureux se
pose et c'est une envie soudaine de frissons amoureux... Mais il

suffit parfois d'une mauvaise interprétation pour que ça bascule !

Le premier Coup
de Caroline PROUST et Étienne SALDÈS
Lors d'un dîner entre amis, la position amoureuse et délicate
d’une femme, va révéler un secret qui ne lui a pas échappé : 
les hôtes ne sont pas un couple aussi parfait qu’il n’y paraît.05:30

02:20

Give me a break
de Bruno PERUCH

Un jeune homme trouve dans toutes les pièces de la maison des
messages lui étant destinés...

Je suis un conte de fées
de Anthony LEMAITRE
Un père raconte avec tendresse à sa fille l'émouvante
rencontre avec sa mère.02:18

01:14

Je suis l’ombre d’une flamme
de Olivier RICHE et David MERLIN-DUFEY

Un couple préhistorique tente d'allumer un feu...

La culotte
de Laurent FIRODE
Une culotte peut parfois sauver une vie. 
Mais jamais pour très longtemps.06:57

02:20

Miami
de Jim VIEILLE

Party in the city where the heat is on. All night, on the beach till
the break of dawn. Welcome to Miami. Buenvenidos a Miami!

Vinaigre
de Sébastien AUGER et  Pierre TEULIÈRES
Vinaigre est un homme solitaire, un peu bizarre. Son seul contact
avec l'humanité, c'est son livreur. Un matin, la vie de Vinaigre est
bouleversée, quand son copain disparaît !08:40

03:25

Programme 6 Ado/Adulte
FILMS EN COMPÉTITION 55 minutes

Des films pour tous les publics !

50% films
courts

50% films 
d’animation

55 minutes

deux séances : etSamedi > 16h Dimanche > 10h séance unique : Samedi > 18h séance unique : Samedi > 20h

Dimanche > 18h

Séance très spécialeWeb série de Florent MartinsSéance interdite au jeune public, certaines scènes pouvant également choquer un public averti !

En présence du réalisateur et des   membres de l’équipe

Séance = 3 euros
Tarif unique, pas de tarif réduit.

Carte 4 séances = 10 euros
(Soit 2,50 euros la place)

Pass FESTIVAL = 20 euros
Accès à toutes les séances en compétition et séances spéciales.

Pour la pièce de théâtre Jeune Public «Les 3 cheveux d’or de l’ogre» tarif libre -au châpeau-.

Merci à tous les réalisateurs, producteurs et équipes des films sans qui ce festival ne pourrait exister. 
Merci également à l’association «Le TARIN» qui organise le festival, à l’association «Les Lumières de la Ville» 

qui héberge le festival, à tous les bénévoles, les partenaires et tout  spécialement la Ville de Condom. 

Bar et restauration
Pendant tout le festival, un service de petite restauration vous est proposé .

Plusieurs stands sont installés sur le parking face au cinéma ou vous pouvez prendre 
un verre et/ou manger un morceau avant, pendant et après les séances de films.

Un stand tenu pas les étudiants BTSA (Développement, Animation des Territoires Ruraux) 
vous propose un CLUB DU SPECTATEUR (partage d'avis et d’expériences autour du cinéma). 

Pour les curieux, Ils animent 4 ateliers autour de la création de petits films d'animation 
(RDV à 10h - 11h - 14h - 15h) et des coloriages sont à disposition pour les plus petits.

Vous pouvez y acheter des boissons et des crèpes au profit de leur association d’étudiants.

Conçu et organisé par l’association «le Tarin» en partenariat avec l'association 
«Les Lumières de la Ville», le Festival du Film Court en Armagnac a pour objectif de

démocratiser le film court dans toute sa diversité en le rendant accessible à tous les publics. 

Les organisateurs ont demandé à deux jurys de sélectionner les films de ce festival. 
Le premier jury était composé d’un comité interne de sélection (composé de

professionnels, artistes et comédiens) ; le second jury était composé d’un comité
externe de sélection dit "populaire" (ce sont des publics qui, en amont de la

manifestation, ont exprimé leurs choix lors de séances de projections publiques 
sur le territoire du Gers/Armagnac qui se sont déroulées du 9 juin au 24 août 2017. 

Ces deux jurys de sélection ont donné une liste finale de 60 films en compétition 
(500 films ont été reçus et visionnés !). Les réalisateurs de ces films sont des

professionnels, des amateurs éclairés ainsi que des étudiants. 

5 prix seront décernés à l'issue du festival : 
- le Grand Prix du Public, 

- le Prix du film d'Animation 
- le Prix du film de Fiction 

- le Prix du film Expérimental 
- le Prix Jeune Public 

Le dimanche soir, une soirée de clôture annoncera les lauréats et les films primés seront
projetés une dernière fois pour partager ce moment de cinéma original et convivial.  

Un bon festival à tous…

Tarif
La billeterie du cinéma sera ouverte pendant toute la durée du festival dès 9h30.  

Placement libre dans la limite des places disponibles : 
(120 places pour la salle 1 et 80 places pour la salle 2).

On y verra des films courts de fiction et d’animation, poétiques, drôles, moins drôles, sans queue ni tête…

10h > Compétition tout public 

10h15 > Compétition Jeune public 

12h > Compétition tout public 

12h15 > Spécial TV / Les devinettes de Reinette  

14h > Compétition tout public 

14h15 > Compétition Jeune public  

16h > Compétition tout public 

16h15 > Spécial TV / La Cabane à Histoires  

18h > Compétition Animation/Expérimental

18h15 > Spécial TV / Les AS de la Jungle  

20h > Compétition Ado/Adulte

22h > Concert GLOSSOLALIE

1

7

2

3

4

5 55 minutes

6

74 minutes

46 minutes

74 minutes

41 minutes

67 minutes

8 49 minutes

69 minutes

42 minutes

42 minutes

55 minutes

Samedi 21 octobre

10h > Compétition tout public 

10h15 > Spécial TV / Les KIWI  

11h45 > Compétition Jeune public  

12h > Compétition tout public 

13h15 > Compétition Jeune public  

14h > Compétition tout public 

14h45 > L’animation en Occitanie

16h > Compétition tout public 

16h15 > Théâtre «Les trois cheveux d’or de l’ogre»

18h > Séance très spéciale Les Frères JO

20h > Soirée de clôture

54 minutes

4 69 minutes

60 minutes

3 67 minutes

2 74 minutes

42 minutes

8 49 minutes

7 46 minutes

1 74 minutes

Dimanche 22 octobre
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Un peu perdu
de Hélène DUCROCQ
Catastrophe ! Bébé Chouette est tombé du nid. 
L’écureuil le prend «pour ainsi dire» sous son aile et l’emmène à
travers la forêt à la recherche de sa maman.05:00

La galette court toujours
de Pascale HECQUET

Un petit lapin reçoit de sa maman une galette fort appétissante.
Mais devant les yeux gourmands du lapin et de ses amis,  la galette

s'échappe et s'enfuit dans la forêt…

La cage
de Loïc BRUYÈRE
C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas
chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien.
Chacun va s'enrichir de l’amitié de l'autre et surmonter ses handicaps.06:00

07:45

Jean-Claude
de Isabelle DUVAL

Jean-Claude n'est pas comme tout le monde. 
Il a des poils partout, de grandes oreilles et trois yeux…

Une autre paire de manches
de Samuel GUÉNOLÉ
Le matin, Arthur doit s’habiller pour aller à l’école. Et vite  ! 
À chaque étape,  il tente d’y échapper pour des préoccupations
plus amusantes. Et son imagination est sans limite  !06:00

04:52

À deux doigts
de Lucie THOCAVEN

Dans le paysage défilant par la fenêtre d’une voiture, 
deux personnages-mains courent, sautent, jouent avec le décor,

tantôt rivaux, tantôt complices…

La licorne
de Rémi DURIN
Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt de son petit royaume, un
être extraordinaire, blanc comme la neige et rapide comme le vent
Le petit roi ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la créature…13:00

06:00

Programme 8 JEUNE PUBLIC
FILMS EN COMPÉTITION 49 minutes

Miel bleu
de C. JOLIFF, D. DUROCHER, F. LHOTELLIER et É. DAVAUD
Une petite abeille allergique au pollen découvre un produit
extraordinaire qui va bouleverser la vie de la ruche…

Les AS de la Jungle
de Éric TOSTI, Jean-François TOSTI et David ALAUX
4 épisodes délirants dans lesquels nos héros vont devoir résoudre de
nouvelles aventures hautes en péripéties et gags en tout genre !

04:45

Homegrown
de Quentin HABERHAM

Francis élève son fils Kip seul et le surprotège. 
Francis va apprendre que ce qui est juste pour lui-même 

n’est certainement pas le meilleur pour son fils.

Manolo
de Abel RINGOT
Manolo est une marionnette de papier né des mains d’Alice,
réalisatrice de films d'animation. Après avoir fait connaissance avec
sa créatrice, il décide de vivre joyeusement sa propre aventure…

11:30

09:20

Un plan d’enfer
de Alain GAGNOL et Jean-Loup FELICIOLI

Deux cambrioleurs affolent les chiens d’un quartier en lâchant 
des dizaines de chats. Les voleurs vont vivre la nuit la plus

éprouvante de leur vie.

La chasse au dragon
de Arnaud DEMUYNCK
Deux jeunes princes partent à la chasse au dragon mais sans leur
sœur car, disent-ils, “ce n’est pas une affaire de fille !” La princesse
leur fera une réponse toute enfantine, en douceur, mais imparable !

06:20

05:50

Chemin d’eau pour un poisson
de Mercedes MARRO

Oscar dort dans sa chambre quand un brusque coup de vent 
le réveille. De sa fenêtre, il voit un petit poisson rouge dans une

flaque d'eau sale, à bout de souffle.
08:00

Programme 7 JEUNE PUBLIC
FILMS EN COMPÉTITION 46 minutes

43 minutesLe pêcheur et l’homme d’affaire
de Simon FRANÇOIS
Un homme d'affaires se rendant à la pêche pour ses vacances 
en bord de mer rencontre un pêcheur local. Un dialogue s'installe
entre les deux hommes.03:34

Le phénomène de Raynaud
de Lionel NAKACHE

Un studio de tournage ; une voiture… À l’intérieur, Léa, l'actrice, se
prépare, concentrée. Une figurante, profitant d'une pause technique,

fait alors irruption dans le véhicule pour se protéger du froid.

Sirocco
de R. GARCIA, K. TARPINIAN, T. LOPEZ-MASSY, 
A. HUG et L. MADEC
Au bord des côtes Siciliennes, une famille se réunit pour fêter
l’anniversaire du vieux parrain. Malheureusement, le vent se lève...05:24

13:50

Pas de cadeau
de Marie VERNALDE

Kathy a un fils qu'elle n'élève pas. Pour son anniversaire elle veut lui
offrir le plus beau des cadeaux : son père.

Strange Case
de Zbigniew CZAPLA
Voyage surréaliste à travers un flot de séquences emplies de
réflexions et de réminiscences. Une somme d'expériences aléatoires
en même temps qu'un écho de la mémoire collective.13:30

13:56

Negative space
de Max PORTER et Ru KUWAHATA

Mon père m'a appris comment faire une valise.

Stockholm
de Thomas SCOHY et Kevin ZONNENBERG
Autour d'un verre, un mystérieux voyageur raconte une histoire
vécue en Amérique centrale…07:59

05:30

Programme 1 Tout public
FILMS EN COMPÉTITION 74 minutes

En bout de course
de Gianguido SPINELLI
Un téléphone portable vibre dans le noir. La lampe de chevet s'allume,
une main attrape le téléphone. Un homme d'une quarantaine d'années
se racle la gorge et finalement répond…11:53

Off
de Thomas SCOHY et Kevin ZONNENBERG

Je suis interpellé, je suis intrigué, je suis obstiné, je suis obsédé, 
je suis terrassé... Je suis... Off.

Troc Mort
de Martin DARONDEAU
Deux croque-morts, à l’issue d’un braquage, se retrouvent dépossédés
du cercueil et du corps dont ils avaient la charge pour trouver à leur
place le butin des malfaiteurs. Ils vont devoir organiser un échange.14:59

02:47

Yalda
de Roshanak ROSHAN

Alors qu’elle s’était promis de ne jamais avoir d’enfant, Yalda tombe
enceinte pour ne pas être expulsée de France. Partagée entre la

tristesse de rompre sa promesse et l’angoisse de l’expulsion.

Première séance
de Jonathan BORGEL
Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste 
pour sa première séance...10:21

14:00

Birdz
de Émilien DAVAUD

Des hommes à l’allure et au comportement d’oiseaux s’efforcent
de survivre dans une nature cruelle.

Garden party
de F. BABIKIAN, V. BAYOUX, V. CAIRE, T. DUFRESNE, 
G. GRAPPERON et L. NAVARRO
Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs,
poussés par leurs instincts primaires.06:50

11:20

Programme 2 Tout public
FILMS EN COMPÉTITION 74 minutes

Poilus
de G. AUBERVAL, L. DOZOUL, S. GOMEZ, T. HEK, 
H. LAGRANGE, A. LAROYE et D. LASHCARI
Le calme règne dans les tranchées françaises.  Les "Poilus" attendent
pour partir à l’assaut.04:38

Jää
de Anna HINTS

Harri est divorcé et ne voit son fils que pendant les vacances. 
Pour rattraper le temps perdu, il organise un voyage père-fils sur une

île où il se rendait avec son père quand il était enfant.

Résistance
de A. CHAUVET, A. LEDANNOIS, Q. FOULON, J. NARAT,
J. JEAN et F. GLASSE
Comment bien accueillir nos invités.07:13

15:00

Deux dollars
Emmanuel TENENBAUM

Après une semaine de congé, Sylvie, employée modèle depuis
plus de quinze ans dans une entreprise québécoise, 

est convoquée à une étrange réunion.

Le ticket
de Ali MARHYAR
Aziz est français jusqu'au jour où sur un malentendu, il est précipité
dans un centre de rétention administrative (CRA)…15:00

09:59

Je suis une petite attention
de Nouritza EMMANUELIAN

Tous les jours, une jeune femme apporte une petite attention 
à un homme qui fait la manche...

Je te tiens, tu me tiens…
de Éric GUIRADO
Deux couples de parents ont décidé de faire connaissance, leurs
enfants partagent la même école, eux ne partagent pas du tout la
même façon de vivre… Une rencontre qui tourne au vinaigre...12:37

02:20

Programme 3 Tout public
FILMS EN COMPÉTITION 67 minutes

deux séances : etSamedi > 14h Dimanche > 12h

Dimanche > 16h

deux séances : etSamedi > 12h Dimanche > 14hdeux séances : etSamedi > 10h Dimanche > 16h deux séances : etSamedi > 10h15 Dimanche > 13h15 deux séances : etSamedi > 14h15 Dimanche > 11h45

L’animation en Occitanie Séance Tout public
DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS EN RÉGION

54 minutesséance unique : 

Dimanche > 14h45

Samedi > 18h15

Les KIWI
de Isabelle DUVAL
10 épisodes avec nos 2 compagnons Twiki et Twini 
pour nous apprendre des mots d’anglais !

42 minutes

En présence 
de la réalisatrice !

Dimanche > 10h15

La Cabane à Histoires
de Célia Rivière
Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au dessin,
l'illustration prend vie et les pages s'animent. 6 albums de la littérature
enfantine contemporaine voient leurs illustrations prendre vie au fur et
à mesure de la lecture.

42 minutes

Samedi > 16h15

Les devinettes de Reinette
de Isabelle DUVAL
Écoute bien ma devinette ! 15 épisodes tous
plus loufoques les uns que les autres dans
lesquels il faut deviner un animal…

41 minutes

En présence 
de la réalisatrice !

Samedi > 12h15

Le-loKal
Fondé en 2003 , Le-loKal a pour activité principale la production de
documentaires de création, de films d’animation et de courts-métrages
de fiction. Sensible à la multiplicité des supports offerts par le genre,
l’équipe travaille sur des projets créatifs aux formes diverses.

Haïku de Christophe Queval
Daniel, une vie en bouteille 
de A. Tardivier, L.Tardivier et E. Briand 

Xbo Films
Depuis près de 15 ans, XBbo Films œuvre pour maintenir, diffuser et renouveler la
pratique de l’animation traditionnelle qui lui est chère et pour la créativité qu’elle
permet, avec le champ inépuisable d’expérimentations qu’elle offre et pour sa place
privilégiée au croisement des arts plastiques et du cinéma.

Plato de Léonard COHEN
Lettres de Femmes de Augusto ZANOVELLO
Et ta prostate, ça va ? de J. PATURLE et C. ROUSSET

Double Mètre Animation
La ligne éditoriale de Double Mètre Animation s’appuie sur une
envie de production souple et efficace avec un souci constant
de qualité. Ainsi qu’une volonté forte de créer en région un lieu
de recherche et de développement de projets. 

Un de Johan LEYNAUD
Oni de Édouard LEYNAUD
Nœvus de Samuel YAL

1 DVD à gagner

à chaque séance 
jeune public

Gardez bien votre ticket ! À la fin de chaque séance un
tirage au sort aura lieu et l’heureux gagnant recevra 

un DVD des «KIWI» ou des «Devinettes de Reinette» !

13 courts métrages d’animation inédits !60 films en compétition > 50% films courts > 50% films d’animation

Une pièce de théâtre pour JEUNE PUBLIC

Les trois cheveux d’or de l’Ogre
Écriture et mise en scène Élise Ghienne

Après une longue période de guerres, 
dans un royaume redevenu paisible, 
il est temps pour le Roi et la Reine 
d'avoir enfin un enfant…
Avec : Simon Chaillou, Fabien Henriques, Élise Ghienne, 

Denis Miramond, Delphine Robin, Lucie Roth

Soirée de clôtureDimanche > 20h

Trio semi acoustique amplifié, clarinette, violoncelle, batterie préparée
à bricoles et à effets, exécutant du "Souffle-Frotte-Tappe" dyslexique 
à tendance contemporaine noise tribal de film ambiant répétitive tmtc. 

Concert > Noise de chambreSamedi > 22h

En présence des membres du jury.
Les 5 FILMS PRIMÉS seront projetés à l’issue d’un pot

offert par l’association «Les Lumières de La Ville».

60 minutes

© Sophie Ruiz
© Sophie Ruiz
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