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20 h 30 Clap 89 encourage les talents des jeunes réalisateurs.
Ouverture du festival avec la projection du premier long métrage « Être « de Fara Sene, réalisateur qui 
fut en compétition avec son court métrage « Tant que tu respires » en 2010 et primé CLAP D’OR.

9 h 30 Séance « coup de coeur »
14 h 30 1re séance de compétition (6 courts)
16 h 30 atelier débat sur les métiers du cinéma : des effets spéciaux à l’animation.
20 h 30 2e séance de compétition (10 courts)

14 h 30 3e séance de compétition (8 courts)
16 h 30 atelier débat sur les métiers du cinéma : storyboardeur.
20 h 30 4e séance de compétition (10 courts)

14 h 30 hommage à Blandine Lenoir, présidente du jury.
Projection de son long métrage, Zouzou, suivie d'un débat avec le public.
17 h 00 proclamation du palmarès et remise des prix aux lauréats.
18 h 00 clôture du festival avec le verre de l’amitié.

Le CLAP 89 est le seul festival de cinéma d’importance dans notre département et un des rares en
Bourgogne. Il vogue allègrement vers son trentième anniversaire.

Fort d’une équipe de bénévoles particulièrement engagée et constante, fort aussi d’un
renouvellement constant de son équipe, le CLAP n’aspire qu’à continuer à croître. Il le fait avec ses
propres moyens, avec son énergie, avec sa passion du cinéma.

Il se prépare pendant un an et passe par le visionnement de près de trois cents films par le comité de
sélection pour aboutir à plus de 34 films présentés cette année, sur quatre jours de festival au lieu de
trois, l’an passé. Ce jour supplémentaire, c’est une mobilisation plus contraignante, des dépenses
plus élevées dans un contexte plus contraint que jamais. Nous y faisons face, soucieux avant tout de
montrer des films, de montrer des œuvres, notamment de jeunes réalisateurs dont nous sommes fiers
d’accompagner les premiers pas.

Nous en sommes d’autant plus fiers que cette année, la soirée d’ouverture sera consacrée à un ancien
lauréat du CLAP 89, Fara Sene qui présente en soirée d’ouverture son premier long métrage, qui
sortira prochainement en salle.

Le CLAP 89 a, depuis quelques années, passé le stade de la confidentialité pour toucher un public
conséquent. Voici deux ans que nous dépassons le millier de spectateurs.

Le CLAP 89 est fier aussi de la place importante donnée aux jeunes spectateurs. L’option cinéma
constitue un jury parallèle au jury professionnel depuis plusieurs années. La présence d’un élève de
l’option au sein du jury professionnel est aussi significative de cet engagement auprès des jeunes. En
outre, deux collèges — André Malraux à Paron et Champs-Plaisants à Sens — grâce à leurs
enseignants, initient des élèves à l’art cinématographique et seront présents à ce titre durant tout le
Festival.

Le CLAP 89, ce sont aussi des animations, des débats et des soutiens des collectivités territoriales et
d’entreprises. Souhaitons que, comme le fait la Ville de Sens, ce soutien continue et s’accroisse,
permettant au festival de prendre encore plus d’importance.

Des remerciements chaleureux à tous ceux qui s’impliquent avant, pendant et après le Festival, qui
concourent chacun, à sa mesure, à son édification. Le cinéma, c’est à tous les étages, une affaire
d’équipe, d’engagement, d’amour.

« Le cinéma c’est la vérité 24 fois par seconde » dit Jean-Luc Godard, ce que complète Brian de
Palma, « Le cinéma… c’est le mensonge 24 fois par seconde ».

Et si ce n’était pas contradictoire !
Bernard Ethuin-Coffinet

Délégué du Festival
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Vendredi 3 avril

Samedi 4 avril

Dimanche 5 avril

Lundi 6 avril

P
R

O
G

R
A

M
M

E
Présentation
Nicolas Blanchot, Emeric de Lastens et Bernard Ethuin-Cof�net
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Écoutons ce que Blandine nous dit d’elle-même et de son parcours ou « Deux ou Trois choses que
l’on sait d’elle ».

Elle débute à l’âge de 15 ans avec Gaspard Noé pour lequel
elle joue dans Carne, puis dans Seul contre tous. À cette
époque, elle n’a pas le désir d’être comédienne, n’a jamais
pris de cours de théâtre, elle est juste passionnée de cinéma.
Elle rêve déjà de réaliser un film et le fait de jouer lui parait
être un poste d’observation idéal pour apprendre le cinéma.
Ensuite, elle tournera avec Solveig Anspach, Fabienne
Godet, Erick Zonka et Mickaël Haneke .
Parallèlement, elle réalise des courts métrages primés dans
divers festivals dont Avec Marinette, Dans tes rêves, Rosa,
Ma culotte et surtout Monsieur l’abbé qui est nommé aux
César en 2011. Et peu à peu on découvre l’univers de Blan-
dine, un monde où, pour une fois, les femmes s’expriment
et sont elles-mêmes.

Blandine réalise son premier long métrage en 2014, Zouzou, qui reçoit un bon accueil critique. Le
thème du film répond à ses préoccupations : éducation sexuelle, place de la femme, liberté d’agir,
lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, les idées reçues et autres tabous.

Elle prépare actuellement son prochain long métrage.

Réalisatrice – scénariste
2000 : Avec Marinette (court métrage)
2004 : Dans tes rêves (court métrage)
2005 : Rosa (court métrage)
2006 : Ma culotte (court métrage)
2008 : Bien dans ma peau (court métrage)
2010 : Monsieur l’Abbé (court métrage)
2014 : L’Amérique de la femme (court métrage)

Actrice
2014 : Zouzou de Blandine Lenoir
2010 : Monsieur l’Abbé de Blandine Lenoir (court métrage)
2009 : Bancs publics (Versailles Rive Droite) de Bruno Podalydès
2008 : Versailles de Pierre Schöller 
2005 : Rosa (court métrage) de Blandine Lenoir, Sauf le respect que je vous dois de Fabienne Godet
2004 : Dans tes rêves (court métrage) de Blandine Lenoir, (Mon) Jour de chance (court métrage) de
Nicolas Brevière 
1999 : Haut les cœurs !, de Solveig Anspach
1998 : Seul contre tous de Gaspar Noé
1997 : Jeunesse de Noël Alpi 
1995 : Le plus bel âge de Didier Haudepin, Délit mineur (court métrage) d’Olivier Panchot
1992 : La Maison verte (court métrage) de Sylvie Verheyde 
1991 : Carne de Gaspar Noé
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Clap d’or en 2010 avec son court métrage « Tant que tu respires », le réalisateur Fara Sene revient
sur les lieux de son sacre pour une soirée d’ouverture exceptionnelle. Quoi de plus enthousiasmant
que de débuter ce bal cinématographique par le « Graal » tant convoité de nos jeunes (et moins
jeunes) réalisateurs en compétition : la concrétisation d’un premier long métrage.
L’aboutissement d’une passion, mais surtout d’un travail de longue haleine que nous avons la chance
de découvrir ce soir en avant-première. Avec « Être », Fara Sene nous offre une vision profondément
sincère et humaniste de la croisée de plusieurs destins. Une œuvre à la fois chorale et universelle.
Une grande fierté pour notre festival qui continue d’encourager et de soutenir ses anciens lauréats
dans leur parcours.

En présence du réalisateur Fara Sene, Djena Tsimba et Kevyn
Diana, comédiens, un débat suivra la projection du film avant
de redécouvrir « Tant que tu respires », Clap d’or de la 23e

édition du festival.

Être
Fiction – 1 h 24 – 2014
François est un policier au bout du rouleau. Ester est une fille
adoptive mal dans sa peau. Christian est un provincial qui rêve
de visiter le monde. Mohamed veut fuir sa cité par tous les
moyens. Une SDF aimerait tant revoir sa fille. Ils ne se connais-
sent pas, pourtant, en vingt-quatre heures, leurs destins vont
se croiser, transformant leurs existences douloureuses en un
chemin vierge où tout reste à construire…

Fara Sene
Né à Beyrouth, mais ayant grandi dans la région de
Nantes en France, Fara Sene est un personnage peu
commun : après avoir arrêté l’école assez jeune, il en-
treprend une carrière professionnelle en basketball
pendant 7 ans, avant de se lancer dans la production
audiovisuelle en 2003 via sa société 4Lim productions.
De 2004 à 2008, cet autodidacte affirmé réalise plu-
sieurs clips et quatre courts métrages.
Son dernier court, « Tant que tu respires », sélectionné

dans plus de cinquante festivals à travers le monde, lui permet de se lancer dans l’aventure de
« Être » son premier long métrage.
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MOKUSATSU

Fiction-15’41’’ – Italie
Réalisation, scénario, cadrage : Nour GHARBI

Keiko et Takashi vivent dans un petit et ordinaire
appartement à Osaka. Keiko est professeure et
Takashi est homme au foyer. Un jour Takashi dé-
cide de ne plus parler à Keiko. La stabilité du
couple est mise à rude épreuve.

LE SAINT DE STOCKHOLM

Fiction – 10’45’’ – France
Réalisation, scénario, cadrage, production :
Claude SAUSSEREAU

Michel, 8 ans, croit que sa mère est malade…

UNE VIE PAR CŒUR

Fiction – 14’55’’ – France
Réalisation : Lionel NAKACHE

Vincent se rend à un entretien d’embauche, il a
45 ans, il pense que c’est sa dernière chance. Sur
le chemin, un SDF l’accoste et insiste pour lui
parler. Vincent est assez sensible pour l’écouter
jusqu’au métro. 

TE DIRE

Fiction – 6’48’’ – France
Réalisation, scénario : Marie-Émilie MICHEL,
Marc WIEVIORKA

Te dire ou la genèse d’une déclaration
d’amour… Comment se dévoiler ? Comment
être sûre d’avoir les bons mots au bon moment ?
À force de retourner sa déclaration d’amour
idéale dans sa tête, une jeune femme décide de
tout dire…

UN TOUR DE CHEVILLE

Fiction-12’12’’ – France
Réalisation, scénario : Guillaume Levil

Un homme récite maladroitement sa déclaration
d’amour en haut d’une montagne :
« Je sais que j’ai hésité parfois. Mais là c’est toi
que j’ai choisi (e) »…

LA NOUVELLE MUSIQUE

Fiction-13’51’’ – France
Réalisation, scénario : Nicolas LEBRUN,
François GOETGHEBEUR

Dans un monde où il n’existe qu’une seule mu-
sique, Tom et Vilma, traumatisés à la naissance,
sont les seuls à ne pas aimer cette mélodie
unique appelée « la musique ». Ils travaillent au
département « Recherche et innovation » du
géant de l’industrie musicale d’où ils sont ren-
voyés par la nouvelle femme du Président suite
à leurs échecs.

L’AMÉRIQUE DE LA FEMME

Fiction – 18’ – France
Réalisation, scénario : Blandine LENOIR

Trois sœurs débarquent chez leur mère alors que
la fille de l’une d’elles est en train de faire
l’amour pour la première fois.

Les choix se font souvent dans la douleur et laissent toujours des regrets… Voici six courts métrages
« hors compétition » choisis parmi les non retenus, que le comité de sélection a tenu à encourager
et à honorer.
Membre du jury professionnel, Blandine Lenoir clora la séance avec son court métrage L’Amérique
de la femme.
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LE PREMIER PAS FICTION 19’’56 FRANCE

Réalisation, scénario : Aurélien LAPLACE – Production : La Bise Au Chat Productions

Cadrage
Guillaume Faure
Montage
Hugo Sebon
Son
François Meynot, Romain Ozanne
Musique originale
Jon Boutellier
Interprétation
Ambroise Carminati, Elise Bernard

Le rêve d’Eric, qui vend des voyages, se trouve seulement à vingt mètres, sur le trottoir d’en face.
L’apparition quotidienne d’une jeune femme sortant de chez elle le fait « voyager ».

LA FENÊTRE ANIMATION 6’28’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Stéphane BARRÈRE, Maxime BLONDEEL, Maria Fernanda CORCHO,
Nathan LEROI, Brice PROUST, Amandine RIVIÈRE, Fabrice TAPARE – Production : ESMA

Musique originale
Sophian Alkurdi, Tao Painvin
Interprétation
José Vicente, Damien Boisseau, Pascal de Magy,
Benoît Allemane

Dans une chambre d’hôpital, quatre soldats blessés. L’un d’eux, près de la fenêtre, raconte le quo-
tidien extérieur à ses camarades. 

APPARTEMENT À VENDRE FICTION 12’13’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Jeanne TACHAN – Production : Oneway Prod Jérôme Boulle 

Cadrage
Aurélien Lecalvez
Montage
Cléo-Morgane  Thibault 
Son
Louis Béranger, Antoine Pradalet 
Musique originale
Clément Tachan, Charles Tois
Interprétation
Julie Méjean, Gilles Aurélien, Sydney Karsenti

Un agent immobilier fait visiter un appartement à deux jeunes hommes. Mais, la visite ne se déroule
pas comme prévu. SA
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LES PAPILLONS NOIRS FICTION 17’22’’ FRANCE

Réalisation,scénario : Antoine BLANCHET – Production : MITIKI Hervé Houssou, Bertrand Guerry 

Cadrage
Matthieu-David Cournot
Montage
Rémi Crépeau 
Son
Matthieu Perrot, Camille Langlais, Anaïs Khout
Musique originale
David Quattrini
Interprétation
Jérémy Loiseau, Florence Monge, Mascha
Swenny, Patrick Seminor, Mathilde Warnier

Cléo est une jeune fille de 20 ans intelligente, sensible, compliquée et mal dans sa peau. Quand
tout semble perdu, une rencontre, un geste d’amour peut tout sauver. 

DRAGON BOULES FICTION 5’14’’ FRANCE

Réalisation, scénario, cadrage, montage, production : Olivier SERVIÈRES

Son, musique originale
Cyril Viguié
Interprétation
Robert Hospyan, François Carcenac

Un duel à la pétanque qui dégénère. Pas étonnant : les joueurs ont les boules, les Dragon boules.

FORTUNE COOKIES FICTION 19’38’’ FRANCE

Réalisation, scénario, production : Frédéric ATTARD

Cadrage
Sylvain Vazey
Montage
Alina Teodorescu
Son
Jérémie Oehler
Musique originale
Baptiste Brice
Interprétation
Marguerite Canaan, Emir Salem, Frédéric
Bonpart, Géraldine Salès, Marie Berto

Romain, 28 ans, vit avec sa mère et son jeune frère dans une bourgade du nord de la France où il
travaille comme bûcheron. Timide et solitaire, il erre sur les routes à la recherche du grand amour.
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Aujourd’hui, l’avancée des technologies numériques permet aux
réalisateurs de matérialiser les idées les plus folles à l’écran, et aux
producteurs de pallier les impossibilités techniques ou financières sur les
tournages. Ainsi les effets spéciaux et les films d’animation sont de plus
en plus présents dans le paysage audiovisuel mondial. À travers l’atelier
« des effets spéciaux vers l’animation », Caroline Audebert va nous
dévoiler le déroulement de la fabrication des effets visuels, ainsi que
l’industrie qui en découle. Elle finira sur les grandes étapes de production
d’un film d’animation, en démontrant que les deux techniques ne sont
pas si éloignées et ne fonctionnent à l’image que si elles restent au service
de l’histoire. 

Des effets spéciaux vers l’animation présenté par Caroline Audebert
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LA VEILLEUSE FICTION 13’09’’ FRANCE

Réalisation, scénario, production : Joan BORDERIE

Cadrage
Olivier Tresson, Fanny Dujardin
Montage
Théodore Bonnet
Musique originale
Dominique  Récamier, Alizon Pergher
Interprétation
Alyzée Coste, Pierre Rochefort

Pierre n’arrive plus à s’endormir. Après avoir essayé toutes les techniques possibles, il lance un casting
pour trouver une jeune femme qui jouera le rôle de la veilleuse pour l’aider à dormir. Il engage Lucie.

MR LUNE ANIMATION 4’44’’ FRANCE

Réalisation, scénario,montage : Julien SEZE – Production : Miyu Productions Emmanuel-Alain Raynal 

Son
Chloé Doll, Guillaume Ballée
Musique originale
Quart avant poing

Un conte cosmique ou l’épopée de Mr Lune.

AMIRA FICTION 18’23’’ FRANCE / SUISSE

Réalisation, scénario : Isabelle MAYOR – Production : Local Films, Nicolas Breviere

Cadrage
Julia Mingo
Montage
Émilie Morier
Son
Clément Maléo, Adrien Kessler
Musique originale
Xavier Thibault, Alexandre Geindre
Interprétation
Sofia Lesaffre,  Eliott Olivrie

Amira est apprentie et travaille dans une boucherie halal. Attirée par Benji, elle n’ose pas lui mani-
fester son désir. Pour tester ses sentiments, elle lui propose d’aller sacrifier un agneau.
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Diplômée de l’ESRA, d’une licence en production à l’école des Gobelins et d’un master en économie
et droit de l’audiovisuel à Paris I, Caroline démarre sa carrière en tant que monteuse et graphiste
sur différents formats audiovisuels. Après avoir occupé le poste d’assistante-réalisatrice sur une série
d’animation pour France 5, elle devient coordinatrice antenne pour les chaînes Disney, et collabore
au lancement de Disney Cinemagic. Plus tard, elle intègre la société d’effets spéciaux BUF
Compagnie, dans laquelle elle devient productrice collaborant avec des réalisateurs tels que Luc
Besson (Arthur et les Minimoys 2 & 3), les frères Wachowski (Speedracer), Kenneth Branagh (Thor),
Juan Solanas (Upsidedown) et Alain Chabat (Sur la piste du Marsupilami). Aujourd’hui, Caroline est
directrice de production chez Gaumont Animation sur des dessins animés destinés à des chaînes
internationales, accompagnant les réalisateurs et diffuseurs, de l’écriture jusqu’à la post production.

Caroline AUDEBERT Productrice
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LA MOMIE FICTION 6’ FRANCE 

Réalisation, scénario : Lewis EIZYKMAN – Production : Broken, Julien Savès

Cadrage
Philippe Brelot
Montage
Alan Jobart
Son
Benjamin Rosier
Musique originale
Amaury Bernier
Interprétation
Thibault Emin, Frédéric Laboureur, Marion
Buannic, Julien Savès

Un homme statue déguisé en momie fait la manche tous les jours au même endroit, qu’il pleuve,
qu’il neige ou qu’il vente.

REVULSHK ! FICTION 1’58’’ FRANCE

Réalisation, scénario, production : Julia BOUTTEVILLE

Cadrage
Jacques Girault 
Montage
Antoine Gazaniol
Son
Vincent da Silva
Musique originale
Matthias Louis 
Interprétation
Yannick Blivet, Julia Boutteville, Axelle Simon,
Hervé Jouval, Elodie Godart, Clémentine North,
Sylvain Katan, Marc Riso, Jean Rieffel

« J’avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. » Amel Bent 

CONTINUUM ANIMATION 9’15’’ FRANCE

Réalisation, scénario, montage : Natalianne BOUCHER – Production : ENSAD, Laure Vignalou

Son
Nodey
Interprétation
Jeff Ahoua, Laura Belli, Anne Bourrassé, Hugo O.
Cote, Isabelle David, Delphine Demont, Renaud
Djabali, Stéphane Fratti, Alban Gérôme, Camille
Goalo, Emmanuelle Gorda, Clara Henry, Anaïs
Hereaux, Raphaël « Snow » John, Smaïl Kanouté,
Cerise Lopez, Xuan Le, Julien J. de Muizon, Ryan
S. Murray, Marie-Luce Nadal, Rawad Saadi,

Des personnages descendent un long escalier. Arrivés sur scène, ils dansent, créant une chaîne de
mouvements en suspension matérialisés par du sable.

JU
RY

Chevalier des Arts et des Lettres, il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Grenoble. Depuis
1989, il dirige KYRNÉA International qui coordonne le dispositif interministériel « Passeurs d’images »
(27 coordinations régionales). Kyrnéa est aussi un centre de ressources sur l’éducation à l’image.
François dirige des formations autour de l’organisation et de la gestion du cinéma. Il enseigne en
Master Connaissance des publics (Paris X) et de Métiers de la production théâtrale (Paris III).
Producteur, administrateur, conseiller artistique, comédien, tourneur et chef de projet, il a organisé
des festivals et des événements autour du cinéma, du théâtre, de la musique et de la danse
africaines, en Europe et dans des pays francophones, sujets sur lesquels il a rédigé plusieurs études
et articles.

François CAMPANA Directeur de KYRNÉA International
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DO FICTION 12’44’’ FRANCE 

Réalisation, scénario, montage : Marc LAHORE – Production : Broken, Julien Savès

Cadrage
François Xavier Le Reste
Son
François Meynot
Musique originale
Matthieu Graufogel  
Interprétation
Antoine Guiraud, Maia Levasseur-Costil, Pierre
Benoist 

Dominique, Do, si tu préfères, je ne sais pas comment il fait, mais son fastfood, là, il ne désemplit
pas. Même que Do, tu vois, il aurait sa propre recette, rien qu’à lui.

ORIPEAUX ANIMATION 10’08’’ FRANCE

Réalisation, scénario, montage : Sonia GERBEAUD, Mathias de PANAFIEU
Production : 25 Films – Pascaline Saillant

Musique originale
Nathanaël Bergèse

Dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié avec une meute de coyotes. Les villageois met-
tent brutalement fin à cette relation.

DISNEY RAMALLAH FICTION 16’47’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Tamara ERDE – Production : Tita productions – Fred Prémel 

Cadrage
Maurizio Tiella
Montage
Sandie Bompar 
Son
Benoît Iwanesko
Musique originale
Siegfied Canto 
Interprétation
Ali Suleiman, Lubna Azabal, Rahman  Saleh Abdel

Rabia est directeur technique du Hamas à Ramallah, il vit avec la peur. Il doit aussi élever son fils qui
ne rêve que d’une chose : aller à Eurodisney pour son anniversaire.

J U
R Y

A débuté très jeune. Cinéaste amateur dès le lycée (avec son ami d'enfance Serge  Moati), puis
assistant sur des films scientifiques et médicaux. Service national comme coopérant au Niger (avec
le même ami d'enfance), ce qui le met en contact avec Jean Rouch. S'oriente donc vers le
documentaire, et travaille avec François Reichenbach, Chris Marker, William Klein. Parallèlement,
quelques courts métrages de fiction lui permettent d'approcher le long métrage, pour le cinéma et
la télévision.
Quelques réalisateurs qui ont fait appel à lui :
– pour le cinéma: Pierre Kast, Lam Lè, Bernard Rapp, Bertrand Blier, Josiane Balasko, Tonie Marshall,
Claude Miller, Claude Lelouch. 
– pour la télévision: Bernard Stora, Jacques Fansten, Edwin Baily, Serge Moati (les amitiés d'enfance
ont la vie dure).

Gérard DE BATTISTA Directeur de la photographie
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PIM-POUM LE PETIT PANDA FICTION 13’08’’ FRANCE

Réalisation : Alexis MICHALIK – Scénario : Alexis Michalik, Benjamin Bellecour
Production : Adami. Mon Voisin Production. Tina Charlon, Dominique Besnehard

Cadrage
Christophe Legal
Montage
Gaël Cabouat
Son
Joseph de Laâge
Musique originale
Stéphane Corbin 
Interprétation
Rosa Bursztein, Florence Coste, Kévin Garnichat,
Fannie Outeiro

Pour animer un goûter d’anniversaire auquel elle espère la venue d’un programmateur, Marie-Agnès
a monté un spectacle musical : Pim-Poum le petit Panda. Des circonstances imprévues vont encou-
rager un jeu de massacre scénique.
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L’option cinéma
Le festival de courts métrages « Clap 89 » est pour les élèves de l’option cinéma audiovisuelle du lycée
Catherine et Raymond JANOT une belle aventure avec la MJC de Sens qui dure depuis plus d’une dizaine
d’années. Les lycéens suivent un enseignement qui leur permet ainsi de connaître le cinéma à la fois de manière
théorique ou pratique (histoire du cinéma, genres, problématiques, création de courts métrages). Cet
enseignement est dispensé sur trois années qui sont pour eux l’occasion de présenter et de défendre leur
propre court métrage au baccalauréat.
Membre du jury professionnel, membres du jury élèves ou simples spectateurs, ce festival leur offre
l’opportunité d’aiguiser leur regard et leur jugement face à cette diversité d’histoires qui leur est offerte et de
dialoguer avec les réalisateurs. Un rendez-vous incontournable du 7e Art !

Élèves : Aurélie Chomet, Samuel Duthu, Édith Hodey, Charles Mayance, Marion Meyer, Gaëlle Patenere,
Philippe Szelag

Lecture de l’image
Le collège des Champs-Plaisants présente de nombreuses classes à projets. Parmi elles, une classe « Lecture
de l’image » a été créée il y a cinq ans, dédiée au niveau 4e, proposant aux élèves d’analyser courts et longs
métrages en regard des programmes de français et d’histoire-géographie. Le but du projet est autant d’initier
à la culture cinématographique des élèves en leur faisant découvrir des films qu’ils ne connaissent pas
forcément, que de leur apprendre à décrypter les images qui les entourent – images qu’ils ont l’habitude de
consommer sans nécessairement mettre une distance critique. Le travail est effectué sur un créneau bimensuel
de deux heures, mené conjointement par les professeurs de français et d’histoire-géographie, sur la base
d’exposés lors desquels les élèves présentent un réalisateur, un film, et proposent l’analyse filmique d’une
séquence.

Élèves : Assia Bouhmadi, Aurélien Detilleux, Pauline Detilleux, Schanèze El Gourchali, Guillaume Lopes Dos
Santos, Manon Rombault, Estelle Vicente, Pierre Salgado

Le collège de l’image
Depuis 13 ans, le collège André Malraux de Paron, Collège de l'image, propose aux élèves plusieurs activités
de créations audiovisuelles : l'atelier ciné-média permet en sixième de créer un diaporama sonorisé avec les
photographies prises tout au long de l'année. En cinquième, les élèves réalisent un court métrage vidéo et un
clip musical. En quatrième, ils apprennent à réaliser un reportage ou un film de prévention.
La classe à projet d'action média « RÉALISONS L’EUROPE », c’est un travail expérimental : cinéma – histoire –
citoyenneté européenne, une équipe pluridisciplinaire de sept enseignants, une classe de troisième composée
de volontaires motivés, une formation audiovisuelle adaptée pour réaliser un film documentaire, des reportages
obligatoires et gratuits menés dans plus de 12 pays européens, un travail adapté aux programmes de troisième
et intégré à l’emploi du temps, des projections publiques, des DVD qui servent d’outils pédagogiques, un site
Internet (realisonsleurope.fr) et une chaîne Internet (réalisons l’Europe sur youtube). Enfin, certains projets ont
permis de rencontrer des personnalités éminentes du cinéma : Claude Lanzmann, Roman Polanski, Costa
Gavras, Bertrand Tavernier, Jean-Claude Carrière.

Élèves : Marc Baecke, Loïs Castets, Marine Hardy, Sébastien Mangone, Maxime Pittet, Alan Sefouni, Pierre
Simond, Zacharie Trinquet
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LA GAGNE FICTION 12’12’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Patrice DEBOOSERE – Production : Les Productions Au Clair de Lune,
Pierre-Antoine Carpentier

Cadrage
Nicolas Duchene
Montage
Jean Thome
Son
Fabien Luth, Laurent Rodier, Cyrille Lauwerier
Musique originale
Tim Fromont

Dans les affaires comme dans la rue, la concurrence fait rage. Et quand un SDF vole au secours d’un
businessman, les lois de la jungle et du marché peuvent se télescoper.

DE BON MATIN FICTION 04’05’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Anthony LECOMTE – Production : Fraterciné, Anthony Lecomte

Cadrage
Gaspard Blet, Maude Chauveau
Montage
Tom Guerrand
Interprétation
Stephen Scardicchio, Grégory Navis, Guillaume
Gaudfrin

De bon matin, trois hommes au bord d’un lac… L’un est attaché et cagoulé. Les deux autres se re-
trouvent face à cette situation, en désaccord avec la méthode à adopter !

DOLLY FICTION 09’34’’ FRANCE

Réalisation, scénario, cadrage, montage : Rémi PINAUD – Production : La Luna Productions,
Sébastien Hussenot

Interprétation
Dolly Mirpuri

Dolly, une jeune fille d’une vingtaine d’années quitte Bangkok le temps d’un week-end afin de venir
se ressourcer, seule, au milieu de la jungle. Entre quête spirituelle et retour aux sources, le week-
end particulier d’une jeune thaïe.
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PASSÉ COMPOSÉ FICTION 2’43’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Ted HARDY-CARNAC – Production : Ciné Qua Non Prod, Rosalie Brun 

Cadrage
Pierre Baboin
Montage
Axel Lattuada 
Son
Émilie Daelemans, Mamoudy César 
Musique originale
Mark Johns 
Interprétation
Laurent Claret, Lionel Peignet, Isabelle Do
Nascimiento

Du passé, il reste des souvenirs, comme une trace fragile d’un instant qui n’existe plus.

ZARAUTZEN EROSI ZUEN FICTION 15’44’’BASQUE ESPAGNOL

Réalisation : Aitor ARREGI – Scénario : Aitor ARREGI, Jose Mari GOENAGA
Production : Moriarti Produkzioak, Jose Mari Goenaga

Cadrage
Javi Agirre Erauso
Montage
Demetrio Elorz
Son
Inaki Diez, Xanti Salvador  
Interprétation
Nagore Aranburu, Ainere Tolosa, Gotzon Sanchez 

Miren, timide et timorée, décide de réagir lorsqu'elle s'aperçoit que l'on a volé un chemisier dans
sa boutique.

ON FAIT PAS RIEN FICTION 04’10’’ FRANCE

Réalisation, scénario, production : Pierre Boulanger

Cadrage
Mélodie Grumberg
Montage
Mélodie Grumberg
Son
Vincent Chenais
Interprétation
Raphael Levy, Alexis Jacquet, Clémence
Laboureau, Paul Evrard

Deux amis discutent au coin d’une rue autour de leur vision de la société et de la façon dont ils se
perçoivent. Entre volonté d’agir et sentiment d’impuissance, la discussion s’enlise.

JU
RY

Farid est un dessinateur. Au collège grâce à son professeur d’arts plastiques, Jean-Claude Gal
(dessinateur de BD pour le magazine Métal Hurlant), il se passionne pour la narration dessinée et
découvre le storyboard. En 1996, il se lance en tant que storyboardeur et rencontre le réalisateur Mathieu
Kassovitz, avec qui il entame une longue collaboration sur des films comme Les Rivières Pourpres,
Babylon A.D. Il collabore ensuite avec des réalisateurs comme Albert Dupontel, Gérard Pirès, Gilles
Paquet-Brenner, Antoine Charreyron ou Jan Kounen. Outre le storyboard, il est designer/concept artist
pour la création de décors, costumes, véhicules, etc.. Depuis près de 20 ans, Farid a participé à la
préparation de projets pour le cinéma, l’animation, le jeu vidéo et la publicité. Il prépare actuellement
un roman graphique et un court métrage.

Farid KERMICI Dessinateur, storyboardeur
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PASTORALE FICTION 18’20’’ FRANCE

Réalisation : Oriane POLACK – Scénario : Alain Descheres – Production : Utopie Films, Karin Sitbon

Cadrage
Vincent Zacharias
Montage
Jean-Baptiste Bonnet
Son
Pierre Vivet 
Musique originale
Pierre Oberkampf 
Interprétation
Fatima Adoum, Aleksandra Yermak, Clara Leroux,
Dorian Le Clech

Dans un pays sans nom, des miliciens armés font régner la terreur. Amra et Shije, deux femmes
qui ne se connaissent pas, se retrouvent liées dans leur fuite, traversant avec leurs enfants une
nature sauvage.

LA GRANDE ÉVASION ANIMATION 8’32’’ FRANCE

Réalisation, scénario, montage : Tommy REDOLFI – Production : Shining Trees Productions

Cadrage
Yannick Pinel
Interprétation
Sacha Paratore, Esteban Ebener, Valérie Fadi,
Mathilde Bion, Eva Ebener, Alain Pesenti, Claude
Romanet, Frédérique Angeli, Valérie Liatard, Viki

Lui, Tête de Turc de l’école, passe la majeure partie de son temps avec son chien, Spidi. Une fois la
nuit tombée, ils observent les lucioles. Un soir, l’autre, bagarreur, vient troubler le spectacle.
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Cette intervention vise à dévoiler au public les secrets du storyboard qui
est une représentation illustrée d’un film avant sa réalisation. Cette
définition est forcément réductrice, aussi, verra-t-on les différentes
formes que peut prendre le storyboard et les étapes de sa conception.
Enfin on abordera le rôle du storyboardeur auprès du réalisateur.
Avec Farid Kermici, qui se définit d’abord comme un dessinateur, et
ensuite comme storyboardeur : de fait, c’est son goût pour la narration
dessinée qui l’a amené au storyboard qui est un medium à la croisée des
chemins du dessin et du cinéma. C’est en 1996 qu’il se lance en tant que
storyboardeur et depuis lors il ne cessera de participer à la préparation
de projets pour le cinéma, l’animation, les jeux vidéo et la publicité.

Le storyboard présenté par Farid Kermici
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UN PARFUM DE LIBAN FICTION 13’04’’ FRANCE

Réalisation, scénario, cadrage : Matthieu HAAG – Production : Chez MH, Matthieu Haag

Montage
Julie Léna
Son
Philippe Cadeau, Florent Lavallée
Musique originale
Joann Guyonnet, Florent Lavallée
Interprétation
Ali Ahmed Rafic, Hayek Rita

Naïm retrouve à Beyrouth une fille qu’il croit être son amour de jeunesse. Il lui raconte son histoire.

90 SECONDES AVANT LA FIN DU MONDE FICTION 03’00’’ FRANCE

Réalisation, scénario, production, cadrage, montage, son, interprétation : Jean-David IZAMBARD

Un prédicateur un peu fou nous raconte ce qui va se passer pendant les 90 secondes qui vont pré-
céder la fin du monde.

UN SEUL CORPS FICTION 18’30’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Sotiris DOUNOUKOS – Production : Kidam, François-Pierre Clavel,
Alexandre Perrier, Magnetic Films

Cadrage
Leonidas Arvantis
Montage
Angelos Angelidis 
Son
Gaël Eléon, Alexandros Sidiropoulos, Aris Louziotis
Musique originale
Antonio Gambale
Interprétation
Doudou Masta, Mexianu Medenou, Garba
Tounkara

À l’abattoir, deux amis David et Wani, travaillent vite et bien. Ils économisent afin d’acheter leur
propre boucherie, mais l’arrivée d’un nouvel ouvrier va mettre en péril leur rêve.
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À côté d’études en ingénierie de l’image, Julien réalise des courts métrages et conçoit les sites web
officiels de réalisateurs tels Jan Kounen et Jean-Pierre Jeunet. En 2003, ce dernier lui confie la
réalisation du making of d’Un long dimanche de fiançailles puis de trois autres longs métrages. Il
travaillera aussi avec des réalisateurs comme Frédéric Shoendoerffer (Truands), Jan Kounen (99
francs), Mathieu Kassovitz (L’Ordre et la morale)…
En 2005, il réalise, avec Sylvain Pioutaz, Demain la veille, un court métrage de science  Fiction,
sélectionné dans de nombreux festivals, puis La corde sensible ; comédie musicale tournée dans le
cadre du 48h Film Festival de Paris (qui reçoit le prix du public au festival CLAP 89 en 2006).
Actuellement, Julien développe un court et un long métrage, tous deux dans la veine comédie
fantastique.

RéalisateurJulien LECAT

JU
RY
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MA CHÈRE EST TENDRE ANIMATION 4’ 38’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Alexy AUFFEVES, Alix DELTOUR, Ismaël CANDELON, Jordi SALGADO,
Louise CHASSAIN, Lucas SCHWIMMER – Production : ESMA 

Musique originale
Cindy Bottella, Anthony Juret, Karno Lekarnal

Quatre ogres se retrouvent dans une taverne, tenue par des trolls, où ils ont l’habitude de faire
bombance. L’un des convives semble avoir perdu son appétit…

ÉLÉONORE FICTION 16’00’’ FRANCE / SUISSE

Réalisation, scénario : Christophe GIORDANI – Production : ECAL et Terrain Vague

Cadrage
Tristan Aymon, Christophe Giordani
Montage
Mykyta Kryvosheiev
Son
Franck Hoursiangou, Jimmy Roura, Jérôme Vittoz
Musique originale
Jacques – Henri Sennwald
Interprétation
Sarah-Lise Salomon-Maufroy, Tristan Aymon

Serveuse dans un restaurant des Alpes françaises, Éléonore se voit proposer de quitter son quotidien
pour une vie sans attaches aux côtés d’un ex-petit ami de passage dans la région. Engagée avec un
autre homme, elle se trouve face à deux chemins de vie.

ANÓMALO FICTION 15’38’’BASQUE ESPAGNOL

Réalisation, scénario : Aitor GUTIÉRREZ – Production : Morituri, Jon D. Dominguez

Cadrage
Jon D. Dominguez
Montage
Aitor Gutierrez, Jon D. Dominguez
Son
Imanol Lopez, Roberto Fernandez
Musique originale
Aaron Rux
Interprétation
Oscar Ladoire, Paco Sagarzazu, Zorion Egileor

Trois grands-pères espionnent une femme avec des jumelles depuis la piscine de la salle de sport.
La vitre de la piscine leur sert de protection. Mais ce soir, ils seront témoins d’un événement qui
marquera un point de non-retour.

J U
R Y

Plus qu’une passion le cinéma est une respiration pour moi !
Le cinéma c’est la création d’émotions, un film touche les âmes et le cinéma touche mon âme. J’ai
toujours trouvé incroyable de pouvoir raconter des histoires à travers des images et du son, en faire
l’expérience est la possibilité de s’évader dans un autre monde. Le cinéma me fascine depuis que
je l’ai découvert au sein d’activités audiovisuelles, de la classe PAM, et de rencontres
cinématographiques... L’option cinéma du lycée Catherine et Raymond Jannot a confirmé mon
désir d’apprendre le cinéma, et mon impossibilité de vivre sans. 
Créer est pour moi une façon de vivre avec beaucoup de bonheur : le partage d’une passion, d’un
univers et d’amour.

Antonnella SAFFRÉ Élève de l’option cinéma
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JE SUIS UN TOMBEUR FICTION 02’50’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Juliette TRESANINI, Paul LAPIERRE  – Production : Purple Rose, Laurent Klug

Cadrage
Jérémy Strohm
Montage
Paul Lapierre
Son
Vincent Da Silva
Interprétation
Joffrey Platel, Lucile Maquis, Anne-Laure Bonet,
Juliette Tresanini, Florent Dorin, Ludovik

Nicolas, dragueur invétéré en plein rendez-vous galant, se trouve confronté à une ancienne
conquête. Pour se sortir de cette situation délicate, il va devoir se livrer à une véritable course contre
la montre dans sa propre mémoire.

PAUL ET VIRGINIE FICTION 19’ BELGIQUE

Réalisation, Scénario : Paul CARTRON – Production : Bénédicte Lescalier 

Cadrage
Thibaud Condy
Montage
Emmanuelle Huynh 
Son
Antoine Gilbert
Interprétation
Igor Van Dessel, Edith Van Malder 

Paul vit seul avec sa mère Virginie. Affaiblie par une maladie, celle-ci n’est plus à même de gérer le
quotidien. Paul, animé par l’amour fusionnel qui le lie à sa mère, tente de prendre les choses en main.

BANG BANG ! ANIMATION 11’39’’ FRANCE

Réalisation : Julien BISARO – Scénario : Julien Bisaro, Claire Paoletti – Production : Caïmans Prod. 

Montage
Grégoire Sivan
Son
Damien Aubry, Sébastien Pierre 
Musique originale
Jean-Christophe Onno

Bang ! Bang ! C’est l’ouverture de la chasse. Et aussi l’anniversaire d’Eda : 25 ans. Pour fêter ça, son
père lui offre un appartement qui vient d’être saisi. Happy Birthday !
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PAPA DANS MAMAN FICTION 6’10’’ FRANCE

Réalisation, scénario : Fabrice BRACQ – Production : Rusty Production, Sam Bouchard

Cadrage
Philippe Brelot
Montage
Sam Bouchard
Musique originale
Grégory Libessart
Interprétation
Mathilde Mallah, Elea Masina-Janot, Hubert
Moulin, Pauline Cassan

Mais que peuvent bien se raconter deux sœurs de 5 ans quand elles surprennent, en pleine nuit,
des gémissements derrière la porte de leurs parents ?
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Notre partenaire

Blog : http://lautreseance.canalblog.com

Des passionnés de cinéma, pour certains d’entre eux
professionnels au sens large, se sont retrouvés pour créer
au printemps dernier une association dont le but est de
promouvoir les films art et essai dans le sénonais. Depuis
plusieurs années l’offre dans ce domaine était devenue
insuffisante. Notre démarche se fonde sur la croyance en
un réel désir pour cet « autre » cinéma, qui trouve
difficilement une place sur les écrans, hors les très grandes
villes.
Aussi l’association « L’Autre séance », en accord et avec le
soutien du nouvel exploitant des salles de Sens, a-t-elle
décidé de programmer des séances art et essai dans les
salles.
Le rythme est une séance par mois et si le succès
accompagne notre démarche, nous espérons pouvoir offrir
aux amateurs de films exigeants, deux séances par mois.
Ces séances ont lieu régulièrement le jeudi, de préférence
au Vox, à 20 h. Chaque film est présenté par un des

membres de l’association et un débat a lieu à l’issue de la projection.
Il ne s’agit pas pour nous de recréer la formule obsolète du ciné-club. Nous projetons des films
récents (cinq semaines après la sortie en salle). Nous n’excluons pas bien sûr de projeter
occasionnellement des films du patrimoine, mais ils doivent au préalable avoir été remastérisés de
façon à pouvoir être projetés en numérique comme tous les films aujourd’hui.
L’association ne bénéficie d’aucune aide publique, ses ressources proviennent des adhésions et des
produits faits sur chaque projection.

« L’Autre séance » est heureuse de s’associer au Clap 89 en remettant un prix spécial destiné au
lauréat qui sera désigné par le jury de l’option cinéma, témoignant ainsi de son intérêt pour la jeune
création cinématographique et le court métrage tels qu’ils sont promus par ce festival depuis tant
d’années.

Le conseil d’administration de « L’Autre séance »

Facebook : https://www.facebook.com/lautreseance89
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Fiction – 1 h 25 – 2014
Réalisation et scénario : Blandine LENOIR 
Produit par Nicolas Brevière. Local Films
Image : Kika Ungaro
Son : Laurent Benaïm, Cécile Chagnaud, Laure Arto
Montage : Stéphanie Araud
Musique : Bertrand Belin 
Costumes : Patricia Oumedjkane
Distribution : Happiness Distribution 
Interprétation : Jeanne Ferron (Solange), Florence Mul-
ler (Agathe), Laure Calamy (lucie), Sarah Grappin
(Marie), Philippe Rebbot (Fredo), Olivier Broche (Jean-
Claude Rabette), Anouk Delbart (Zouzou), Antoine Be-
chon (Théo), Nanou Garcia (Brenda Nelson)

Premier long métrage de Blandine Lenoir, Zouzou est
une comédie qui balaie les idées reçues et casse les sté-
réotypes sur la sexualité. Il s’agissait de « faire un film
qui parle de la possibilité d’aimer comme on veut, sans
écouter d’injonctions en tout genre, que l’on ait 60 ou
14 ans ».

Solange, la soixantaine, ses trois filles, Agathe, Marie, Lucie, et sa petite fille de 14 ans, Zouzou, se
retrouvent pour quelques jours dans une grande maison à la campagne. Solange a un souci dont
elle souhaite se libérer : elle a un homme dans sa vie et s’inquiète de la réaction de ses filles à cette
nouvelle. De fait, cette révélation va engendrer de la gêne, voire un peu de jalousie chez les trois
filles, qui, pour des raisons diverses, rencontrent des difficultés dans leur vie sentimentale et sexuelle.
De plus, Zouzou découvre la sexualité avec son petit ami et elle a disparu. C’est le chaos qui arrive
dans cette famille unie au moment où se pose la question de parler de sexualité ou pas…

MONSIEUR L’ABBÉ 

Court métrage 35 min – 2010
Réalisation et scénario : Blandine Lenoir
Production : Local films
Image : Pénélope Pourriat
Montage : Stéphanie Araud
Son : Dimitri Haulet et Hubert Teissedre
Interprétation : Margot Abascal, Marc Citti, Anaïs De-
moustier, Nanou Garcia, Florence Loiret Caille, Julien
Bouanich, Jeanne Ferron

Blandine Lenoir a dit de ce court qu’il est une « sorte de préface de Zouzou, puisque pensé en réac-
tion à l’ambiance nauséabonde qui planait autour des questions de contraception et de sexualité ». 

Avec Monsieur l’abbé, issu du diptyque Il était une foi, Blandine nous parle du courrier reçu par
l’abbé Viollet, un ecclésiastique français de l’entre-deux-guerres, directeur d’un magazine catholique
destiné aux familles et fondateur de l’Association du mariage chrétien. Sorte de conseiller conjugal
avant l’heure, l’abbé a une spécialité : la sexualité des ménages. En avance sur l’église catholique,
il engageait ses ouailles à lui soumettre leurs problèmes de « jouissances décalées », « pratiques
impures » et autres « complications matérielles ». L’abbé a reçu de nombreuses lettres (véritables
confessions) qui permettent d’étudier la condition sexuelle des hommes et des femmes dans les
années trente et quarante telle qu’elle transparaît à la lecture des lettres envoyées à l’abbé. « Du
jeune homme de bonne famille terrifié à l’idée de devenir un inverti, à la dame patronnesse rap-
portant avec force détails, les pollutions nocturnes d’un pieux sexagénaire, les acteurs rejouent face
à la caméra, les grands drames et les petites tracasseries du monde de l’intime ». (Télérama).
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POUR LA DOTATION EN PRIX

La municipalité de Sens, la communauté de communes du sénonais, le Conseil général de l’Yonne,
l’Autre Séance, Radio Stolliahc, Rapid’Flore, Transpalux, les communes de Gron, Maillot, Paron,
Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Villeneuve-sur-Yonne.

POUR LE SOUTIEN FINANCIER À L’ORGANISATION DU FESTIVAL

La municipalité de Sens, la communauté de communes du sénonais, la direction régionale des
affaires culturelles de Bourgogne, le Conseil général de l’Yonne, Crédit Mutuel, les Enseignes du
Sénonais, Buro +, Auto-école Legrand, Layer, Intervins Ducassous, Au doux palais.

POUR L’AIDE MATÉRIELLE

La municipalité de Sens, les services de la culture, de la communication, des cérémonies et des
jardins, le lycée Catherine et Raymond Janot, les cinémas de Sens, Idéal Productions, l’Agence du
Court métrage, la Commission du film de Bourgogne, L’ARP, Cinétévé, Les films du Carré, Local
Films, Happiness distribution, Kyrnéa, Voluprint, Alpha Publicité, Hôtel de Paris et de la Poste,
Sequoïa Mercedes Sens, Philippe Mahon-Dedours, la fromagerie Lincet.

POUR LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

L’Yonne Républicaine, l’Indépendant de l’Yonne, France 3 Bourgogne Franche-Comté, Radio
Stolliahc, Radio France Bleu, Radio Chalette.

POUR LA BANDE ANNONCE 

Réalisation Lola Baldini, dialogue Nicolas Blanchot, voix Pierre Hatet : le DOC et Luq Hamett : Marty,
doubleurs officiels des films Retour vers le futur.

Et toutes les personnes qui se sont investies après l’impression de ce programme.

Francine Aubert, Lola Baldini, Dominique Berté, Nicolas Blanchot, Philippe Blanchoz, Sylvain
Brouillard, Nathanaël et François Chacun, Denise et Michel Chalard, Valérie et Bernard Chazeau,
Hugo Chesnard, Thibaud Colin, Emeric de Lastens, Luca Depaul-Michau, Cynthia Dondi, Bernard
Ethuin-Coffinet, Éric Fatier, Simon Fournel, Guillaume Gallois, Yannick Gaucher, Guy Giroud, Patricia
Gravier, Yannick Grimaud, Julien Guyard, Nicolas Hébert, Alexandre Hugues, Christophe Lamoureux,
Gérard Lécrivain, Jean-Michel Malbec, Sabrina Mary, Edmond Mathieu, Stéphane Majeune, Mélanie
Marois, Jeanne Mayence, Yoann Munier, Paulo Pimentel, Flora Pennequin, Martine Plumey-
Baudouin, Patricia Rizzo, Camille Robinot, Pauline Seigland, Anaïs Spanu, Cristina Tiraboschi.

Le comité de sélection passe chaque année plus de quatre mois à hiberner, vivant au gré des films
soumis à la compétition du Clap 89. Entre 250 et 300 courts métrages sont visionnés. Pour certains,
le couperet tombe bien vite. Pour d’autres, l’engouement est unanime. D’autres enfin soulèvent
débats et interrogations, donnant parfois lieu à de vifs échanges.
Tels Douze hommes en colère (mais dans notre cas, la parité des sexes est presque atteinte), les
membres du comité délibèrent, votent et revotent, tentent de se persuader mutuellement du bien-
fondé de leur avis ou de la pertinence de leur choix. 
Finalement, la dissonance laisse place à l’harmonie. Les voix s’accordent pour donner corps à ce
que sera cette nouvelle compétition. Mais au-delà de cet accomplissement, les regrets et l’amer-
tume persistent. Tant d’autres films évincés auraient pu composer cette suite cinématographique
qui sera jouée ce week-end. Tant d’autres histoires qui auraient pu être contées…
Ces « coups de cœur » sont ceux qui ne méritent pas de rester impunément dans l’ombre. Ceux
qu’a tenu à encourager et saluer cet éminent comité de sélection que composent : mesdames Va-
lérie Chazeau, Cynthia Dondi, Patricia Gravier, Mélanie Marois, Patricia Rizzo ; ainsi que messieurs
Éric Fatier, Guillaume Gallois, Christophe Lamoureux, Gérard Lécrivain, Stéphane Majeune, Edmond
Mathieu  et votre serviteur, Nicolas Blanchot.

Le comité de sélection

Le comité d’organisation
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Pourquoi un festival du court métrage ? Cette forme d’expression cinématographique, quelque peu
sous-estimée, est pourtant essentielle et a souvent accompagné les premiers pas de grands réali-
sateurs. C’est pour redonner au court métrage ses lettres de noblesse et permettre à de jeunes ta-
lents d’être découverts que le CLAP 89 existe. Cependant, ce festival n’a pas eu d’emblée la forme
qu’on lui connaît aujourd’hui. Au fil du temps, sa programmation s’est enrichie, le jury s’est doté de
professionnels du cinéma et des cinéastes confirmés le président. Quelques dates constituent des
étapes importantes de ce cheminement et retiennent notre attention, même si chaque édition du
festival a contribué à son succès.

C’est le 13 décembre 1986 que le festival voit le jour et il n’intéresse alors qu’une poignée de ciné-
philes, passionnés, qui font leur cinéma d’amateurs en Super 8 et en vidéo. Onze films, trois heures
de projection font naître l’envie de continuer : un atelier cinéma et un ciné-club sont ainsi créés au
sein de la MJC. 

L’histoire se poursuit avec CLAP 88 : ce festival de cinéma amateur s’ouvre aux semi-professionnels :
27 films sont alors en compétition, mais le festival n’intéresse alors que l’Yonne et la région pari-
sienne.

L’année 1989 donne au Festival le nom de CLAP 89 : la coïncidence entre le millésime et le numéro
du département de l’Yonne n’a pas échappé aux organisateurs. 36 courts métrages sont vus par un
large public et des professionnels font maintenant partie du jury.

En 1991, le festival s’installe au cœur de la ville de Sens, au théâtre municipal.

En 1996, CLAP 89 a gagné son pari et fête ses dix ans : ses neuf présidents, ses neuf primés CLAP
d’or et ses invités d’honneur se retrouvent pour fêter le cinéma à Sens.

1997 est une année sabbatique et les esprits chagrins prédisent la fin du festival, mais en 1998, le
CLAP 89 rebondit et pour la première fois, un élève de la classe option cinéma du lycée de Sens
participe au jury. 107 films sont reçus en sélection.

De 1999 à 2006, les éditions se succèdent et le CLAP 89 s’affirme comme un festival du court mé-
trage des plus pérennes en France.

En 2005, aux séances de compétition, s’ajoute une rencontre avec le public et c’est un premier
débat qu’inaugure FR3 Bourgogne/Franche-Comté.

En 2007, CLAP 89 fête ses vingt ans et en 2008, le terme amateur disparaît du sous-titre du festival.
Un deuxième jury, composé de sept élèves de terminale en option cinéma, rejoint le CLAP 89 en
2008 et décerne son prix, chaque élève ayant à cœur de récompenser une œuvre de qualité.

En 2009, CLAP 89 adopte la fiche commune d’inscription aux festivals proposée par l’Agence du
court métrage et élargit ainsi le nombre de films, français et étrangers, qui souhaitent être sélec-
tionnés. En 2010, les films avec visas d’exploitation sont acceptés.

Les 25 ans du CLAP sont célébrés en avril 2012 sur quatre jours. En plus des séances de compétition,
un CLAP d’or de la décennie est décerné par les élèves du lycée et deux ateliers-débats sont animés
par des professionnels.

Le CLAP 89 poursuit sa route avec succès grâce à une équipe de bénévoles, présente depuis le
début de l’aventure, grâce aussi à la MJC et à la ville de Sens, autant d’instances et de participants
soucieux de défendre la création cinématographique. Souhaitons longue vie au CLAP 89 !
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Les commerçants sénonais dynamiques se sont retrouvés au sein d’une association « Les Enseignes
du Sénonais » qui organise ses propres animations et s’associe également aux évènements locaux
tels que le CLAP 89.
Les commerçants dynamiques des Enseignes du Sénonais
vous proposent de les retrouver tout au long de l’année lors
de nombreux rendez-vous. 
Vous pouvez bénéficier de la carte de fidélité et savoir tout
sur les commerçants sur notre site senspoursens.com
Faites plaisir à vos proches, sans vous tromper, en toutes
occasions, pensez aux chèques cadeaux, utilisables dans
plus de 150 boutiques. Pour vous les procurer, venez à notre
nouvelle boutique, au centre ville,
50 rue de la République à Sens.
Tél : 03.86.64.77.12.
Au nom de tous les commerçants adhérents, Patrick Mouton et Eran Igdir coprésidents des Enseignes
du Sénonais et le conseil d’administration vous souhaitent un excellent CLAP 89.
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Depuis 1950, TRANSPALUX est spécialisé dans la location de matériels d’éclairage et de groupes
électrogènes insonorisés pour toutes les productions cinématographiques et audiovisuelles. Saluée
par un CESAR technique en 2014, l’équipe technique de TRANSPALUX est riche d’un savoir-faire
reconnu et d’un respect des traditions.

Présente en province (Nice, Marseille, Lyon, Angoulême, Rennes, Bastia) et en outremer (Guadeloupe
et sur l’ile de La Réunion), la société dispose également de studios de tournage basés à Saint-Ouen et
à Angoulême. 

L’évolution de la société TRANSPALUX s’est faite en restant près du métier avec pour mot d’ordre
de toujours être passionné. Depuis l’époque des �lms de Pagnol, TRANSPALUX a éclairé plus de
2 000 longs métrages.

TranspaGroup
Transpalux : Lumière & énergie

Transpagrip : Machinerie et véhicules techniques
Transpasets : Studios et plateaux
Transpacam : caméras & optiques

Lumex : Lumière et énergie

TRANSPALUX soutient le Festival international du court métrage CLAP 89 et les bénévoles
en attribuant les prix remis par les jurys des collèges de l’image et lecture de l’image.
TRANSPALUX tient ainsi à encourager la créativité et le talent des jeunes réalisateurs. 

Didier DIAZ

3-5 rue de l’Industrie – 92230 Gennevilliers – 01 47 99 03 33 – transpalux@transpalux.com
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