SOMMAIRE
4 ÉDITOS
5 PRÉSIDENTE DU JURY
6 FILMS EN COMPÉTITION
12 RENCONTRE AVEC
PIERRE QUEFFÉLÉAN
16 JEUNES JURÉS
17 HOMMAGE À BRIGITTE SY
18 REMERCIEMENTS

PROGRAMME
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20 h 30
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14 h 30
2 séance de compétition
e

16 h 45
Pierre Quefféléan, chef décorateur
20 h 30
3 séance de compétition
e

— DIMANCHE 25 MARS —
14 h 30
Hommage à Brigitte Sy
Entretien avec Brigitte Sy à l’issue de la projection
de son court métrage L’Endroit idéal
et de son long métrage L’Astragale
17 h 00
Palmarès et remise des prix
Présentation : Nicolas Blanchot, Didier Roth Bettoni
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ÉDITOS
La Région Bourgogne-Franche-Comté soutient avec
force les arts et la culture pour tous ses habitants.
Parmi les formes d’expression artistique, le cinéma est
une des plus populaires. Elle embrasse toutes les
générations et traverse le temps.
Le court métrage conduit ainsi les réalisateurs à faire
preuve d’audace et d’inventivité. Humour, drame,
découverte du monde, suspense… : la 31e édition du
Festival international du court métrage CLAP 89,
organisé par la MJC La Fabrique, traduit cette vitalité
culturelle, indispensable à l’épanouissement de chacun.
Porté par une équipe de passionnés, qui ne ménagent
pas leurs efforts pour défendre la création audiovisuelle, cet événement permet que des sensibilités
diverses partagent une émotion, une représentation du
monde. Autant de raisons justifiant le soutien de la
Région Bourgogne-Franche-Comté à ce beau festival
icaunais.
Je félicite donc toute l’équipe de CLAP 89 pour la qualité
du travail accompli depuis maintenant trente ans.
Longue vie au court métrage !
Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

L’Yonne cinéphile ouvre ses portes à l’enfant du 7e
art avec la 31e édition du Festival international du
court métrage CLAP 89.
Encore discret et confidentiel, le court métrage
demeure un moyen d’expression privilégié pour les
jeunes cinéastes en devenir, le confirmeront certains
Jean-Luc Godard, Claude Berry ou encore Guillaume
Canet qui, avant de devenir les réalisateurs que l’on
sait, sont passés par la case du « Court ».
Et quand une association telle que la MJC La Fabrique
de Sens, œuvre à la découverte et à la promotion du
court métrage dans notre département, le Conseil
Départemental de l’Yonne ne peut que répondre
présent à ses côtés, l’accompagnant dans cette belle
aventure culturelle qui, outre le fait de découvrir de
nouveaux talents, contribue aussi à l’attractivité de
notre territoire.
Une fois encore, le programme est riche et de qualité,
et entre projections, discussions et partage
d’expériences, c’est toute une jeunesse qui a soif de
faire ses preuves sur grand écran.
Bon festival à toutes et à tous !
Patrick Gendraud
Président du Conseil Départemental de l’Yonne

Attention, mesdames et messieurs dans un instant ça va commencer…
Encore une fois pour le Festival international du court métrage CLAP 89, les fidèles bénévoles de la MJC La Fabrique
sont animés d’une passion sans limite. Merci à ceux qui sont à la préparation et qui donnent sans compter leur
temps, leur énergie, car il en faut une bonne dose.
Les coulisses, c’est leur univers pendant de longs mois, en secret, ils s’agitent, visionnent, sélectionnent, organisent,
testent bref ils vous préparent des heures de pur bonheur.
Grâce à eux, c’est la 2e année que nous nous retrouvons au cinéma Confluences après 31 années d’existence.
Le court métrage est exploration, il est au-delà des modes, il va à l’essentiel et explore librement l’infini des possibles.
Et là encore, ce sont ces hommes et femmes de l’ombre qui vont nous faire vivre des moments inoubliables. Eux
aussi, professionnels, novices ou expérimentés, en secret, ils s’agitent, cogitent, écrivent, cherchent des financeurs,
choisissent les acteurs, tournent, montent, encodent.
Un travail de fourmi, que j’ai grand-hâte, comme vous, je suppose, de découvrir. Je nous souhaite dans de très
bonnes conditions de découvrir leurs 23 œuvres cinématographiques et de partager ces deux jours avec vous tous,
amis du 7e art.
Catherine Crevoisier
Président de la MJC La Fabrique
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PRÉSIDENTE
DU JURY
BRIGITTE SY, ACTRICE, RÉALISATRICE
Brigitte Sy débute au cinéma dans La Dérobade
de Daniel Duval (1979) avec Miou-Miou, avant de
devenir muse de son compagnon et cinéaste
Philippe Garrel, avec qui elle œuvre comme
scripte sur Elle a passé tant d’heures sous les
sunlights (1985), mais surtout comme actrice :
Liberté la nuit (1983), Les Ministères de l’art
(1988), Les Baisers de secours (1989), J’entends
plus la guitare (1991), puis en mère du héros des
Amants réguliers (2005), incarné par leur fils
Louis Garrel.
Elle incarne souvent des seconds rôles éclectiques et discrets de La Tentation de Vénus de
Istvan Szabo (1991) avec Glenn Close, Généalogie
d’un crime de Raoul Ruiz (1996) avec Catherine
Deneuve, Ma 6-T va crack-er de Jean-François
Richet (1997) et Cantique de la racaille de
Vincent Ravalec (1998).
Brigitte Sy dirige pendant une dizaine d’années
des ateliers de théâtre et cinéma, en prison,
avec des détenus hommes ou femmes, d’où naît
en elle l’idée d’un spectacle, qui devient Annette
lève l’encre, créé en 1997, en duplex télévisé,
entre la maison d’arrêt de la Santé et le Théâtre
de Chaillot à Paris.
De cette expérience naît en elle le désir de réaliser un film, le court métrage L’Endroit idéal (2008). Qui donnera
naissance à l’écriture de son premier long métrage Les Mains libres (2010), avec Ronit Elkabetz, Carlo Brandt
et Noémie Lvovsky.
Entre temps, Brigitte Sy réalise un documentaire Fruits de mer (2009), avec Catherine Kapusta-Palmer, qui
revient, autour d’un repas arrosé, sur la sexualité, la relation à l’autre, l’abandon de soi, le déni, et la séropositivité
pour le collectif « Silence = Mortes », 10 courts contre le Sida, autour des femmes et du VIH.
En 2015, elle réalise un second long métrage : L’Astragale, adapté du roman éponyme d’Albertine Sarrazin avec
pour interprètes principaux Leila Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel.
Jurée : Festival de Pantin en 2016 et à Valenciennes en 2017.
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FILMS EN COMPÉTITION
— VENDREDI SOIR 20:45 —
SANS MOT DIRE
Réalisation, scénario, montage : Quentin Lecocq

FRANCE / COULEUR/NOIR ET BLANC

9’45’’

Production : Orange Verte, Toys Films
Cadrage : Matthieu Fabbri / Son : Ludivine Pelé
Musique originale : Moritz Reich
Interprétation : Aurélia Poirier, Julien Krug
Ambre est serveuse dans un troquet où le temps

semble s’être arrêté. Évoluant auprès d’une clientèle

quelque peu farfelue, elle continue à rêver au grand
amour.

Fantastique

APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA
Réalisation, scénario : David Perez Sañudo

ESPAGNE / COULEUR

Comédie horrifique

15’

Production : Amania Films / Scénario : Sergio Granda,
Cadrage, montage : Lluis Murua / Son : Inaki Alonso
Musique originale : Jorge Granda
Interprétation : Fernando Albizu, Adam Jezierski
Daniel se rend à un entretien de travail. S’il est choisi,

son travail consistera à promener Sigfried, le chien
de Cosme.

Jury - Lilian BOISSIERE, élève de l’option cinéma
Passionné de cinéma depuis plusieurs années, je suis très enthousiaste à l’idée
de faire partie d’un jury professionnel. J’ai réellement découvert le cinéma avec
« Star Wars, » puis avec les films de Quentin Tarantino. Ses films ont marqué
mes goûts cinématographiques de manière forte. J’ai par la suite découvert
beaucoup de courts et moyens métrages sur internet, et j’ai beaucoup aimé
ce format. Un moyen métrage que j’ai particulièrement adoré est « Kung Fury »,
réalisé par le studio indépendant LaserUnicorns. Je trouve que le cinéma est
un art noble, celui qui permet de faire passer le plus facilement des émotions,
ou des messages. Je souhaite pour ma part mettre ma pierre à cet immense
édifice en poursuivant des études dans l’audiovisuel, afin de devenir réalisateur.
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LAISSEZ-MOI DANSER
Réalisation, scénario : Valérie Leroy

FRANCE / COULEUR

Drame

16’40’’

Production : Offshore / Cadrage : Thomas Walser
Son : Bruno Ehlinger / Montage : Lola Butstraen
Musique originale : Clément Doumic
Interprétation : Camille Le Gall, Rebecca Finet,
Eminé Meyrem, Morgane Cabot, Pierre Zéni
Mylène, cinquante-cinq ans, est femme de ménage
sur un ferry. Ce soir, ses collègues lui ont organisé
une fête surprise pour son anniversaire. Mais sur

l’enveloppe qu’on lui tend, il y a l’ancien prénom de
Mylène.

LES TROMPES DE MA MÈRE
Réalisation, scénario, production, montage :
Sarah Heitz de Chabaneix

FRANCE / COULEUR

12’10’’

Cadrage : Martin de Chabaneix / Son : Emilio Salemi
Musique originale : Nach, Selim
Interprétation : Françoise Miquelis, Sara Verhagen,
Nancy Tate, Sylvain Savard,
Comédie

Une jeune femme accompagne sa mère à un simple
examen médical de routine. Mais elle est bientôt

assaillie par une profusion de détails intimes qu’elle
aurait

préféré

ne

jamais

entendre.

Certaines

informations devraient rester confidentielles, pas
vrai ?

Jury - Jean-Christophe BOUVET, comédien
Jean-Christophe Bouvet est acteur, réalisateur et auteur français. Dès son plus jeune
âge devant la télévision il se passionne pour l’image. À l’âge de 14 ans, il découvre
Jean-Luc Godard et prend conscience que le cinéma est aussi un art. Parallèlement,
il prend des cours d’art dramatique chez Jean-Laurent Cochet.
Ensuite Jean-Christophe enchaîne les rôles auprès de grands cinéastes : Vecchiali,
Biette, Téchiné, Chabrol, Pialat et Godard pour ne citer qu’eux.
Comédien, au théâtre, dans « Occupe-toi d’Amélie » de Feydeau mise en scène de
Pierre Laville et dans « Orange mécanique » de Burgess mise en scène de Thierry
Harcourt... Acteur, dans des téléfilms et séries comme « Engrenages », « Femmes
de loi » ou plus récemment dans « Les Engagés ».
Ses rôles — nombreux — au cinéma et au théâtre ne doivent pas faire oublier que Jean-Christophe est
aussi réalisateur et auteur.
Il réalise des courts métrages et des clips vidéo et les trois rêves de sa vie : être premier assistant de
Claude Chabrol pour ses téléfilms (1978-1980), monter les marches à Cannes avec Jean-Luc Godard (Notre
Musique 2004) et connaitre et apprécier Brigitte Sy (2005-2018).
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RIGOR MORTIS
Réalisation, scénario, montage : Collectif Hotu,
William Bernard, Pierre Boyer, Jean-Basptiste Leflaive,
Dimitri Monnois, Arnauld Touyarou

SUISSE / COULEUR

Policier

18’33’’

Production : Assemblée Créative
Cadrage : William Bernard / Son : Olivier Henchley,
Maxime Fieux / Musique originale : Victor Newman
Interprétation : Stéphane Durieux, Yohann Bourgeois,
Frédéric Guerbert
Igor Morty est nettoyeur professionnel. Il nettoie et

fait disparaître des cadavres pour le compte d’une
organisation criminelle. Mais au fond de lui, il rêve
de quitter cette situation pour exprimer son talent
honnêtement.

JIA
Réalisation, scénario, production : Raphaël Bouchez,
Hugo Lafitte

FRANCE / COULEUR

Drame

3’54’’

Cadrage : Clément Menu / Montage : Raphaël Bouchez
Musique originale : Nicolas Fleury / Interprétation :
Caidy Léna, Alexandre Nguyen, Fanny Piot
Jia s’apprête à quitter l’appartement dans lequel elle
vit en couple depuis plusieurs années.

Empreinte de mélancolie, hantée par ses souvenirs,

Jia fantasmera une ultime fois ces instants intimes,

précieux, et affrontera la résurgence de l’instant qui
fit tout basculer.

Jury - Pascal CERVO, acteur
Repéré par une directrice de casting à l’âge de 15 ans, Pascal obtient le premier
rôle du film « Les Amoureux » de Catherine Corsini. Il découvre à cette occasion
un cinéma d’auteur intimiste. Dès lors, il enchaîne les films avec des cinéastes
tels que Gaël Morel, Laurent Achard, Paul Vecchiali, Pierre Léon, Jean-Claude Biette,
Robert Guédiguian...
À la télévision, il joue notamment dans « Quatre garçons dans la nuit », une
minisérie réalisée par Edwin Bailly, et au théâtre, dans la première pièce
de Valérie Mréjen, « Trois hommes verts ».
En 2008, Pascal réalise son premier court métrage « Valérie n’est plus ici », puis
« Monsieur Lapin » en 2013, et « Hugues » en 2017, récompensé par le Grand Prix
du festival Côté cour de Pantin.
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ORDALIE
Réalisation, scénario : Sacha Barbin

FRANCE / COULEUR

14’08’’

Production : Yukunkun Productions / Cadrage : Joe Cook
Son : François Meynot / Montage : Tianes Montasser
Interprétation : Michel Fau, Gaspard Ulliel, Claude Perron
Policier

À l’heure du thé, on sonne à la porte de M. Kaplan, le
cinquantenaire se trouve nez à nez avec un jeune
homme

qu’il

ne

n’attendait plus.

connait

pas,

une

visite

qu’il

BELLE À CROQUER
Réalisation, scénario : Axel Courtière

FRANCE / COULEUR

15’

Production : Les Fées Productions, Offshore
Scénario : Magali Pouzol / Cadrage : Kaname Onoyama
Son : Olivier Pelletier / Montage : Flora Volpelière
Musique originale : Erik Wedin
Interprétation : Sylvain Dieuaide, Lou de Laâge, Ophélia
Kolb, Catherine Deneuve
Animation

Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d’amour
pour sa voisine d’immeuble, la très végétale Melle

Carotte. Cette passion semble vouée à l’échec, jusqu’à
ce qu’elle l’invite à dîner.

Jury - Noémie GILLOT, cheffe opératrice
Noémie sort diplômée du département Image de la Fémis en 2007. Elle travaille
pendant plusieurs années comme assistante caméra sur des longs métrages
et réalise en parallèle deux courts métrages.
Son métier de cheffe opératrice l’amène aujourd’hui à collaborer à des projets
variés allant de la fiction au documentaire, en passant par le clip ou la publicité.
Noémie a notamment signé l’image de deux courts métrages de Sylvain
Dieuaide dont le dernier, « Guillaume à la dérive », fait partie de la sélection
des Césars 2018. Elle a également travaillé au cadre sur le dernier long métrage
de Pierre Salvadori, « Remise de peine » dont la sortie est prévue cette année.
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— SAMEDI APRÈS-MIDI 14:30 —
MEMENTO MORI
Réalisation, cadrage, montage, production : Thibaud Avenein

FRANCE / COULEUR

7’18’’

Scénario : Thibaud Avenein, Nino Sinturel
Son : Jonathan Gipoulou
Interprétation : Thibaud Avenein, Nino Sinturel
Damien

doit

trouver

procrastination.

une

raison

de

vaincre

sa

Fantastique

NÉ SOUS UNE AUTRE ÉTOILE
Réalisation, scénario : Malik Rezzik

FRANCE / COULEUR

Drame

17’11’’

Production : ESRA Productions / Cadrage : Aymeric Beun
Son : Kévin le Hir / Montage : Arthur Dutil, Pierre Vallée
Musique originale : Bruno Yvars, Virginie Blais
Interprétation : Lukas K. Abdul, Audrey Garcia, Stéphane
Rouabah
Un jeune couple marié mène une vie heureuse et sans

problème. Mais leur vie bascule lorsqu’ils découvrent
Saïd, un réfugié syrien installé à l’entrée de leur

immeuble.

PUNCHLINE
Réalisation, scénario, montage : Christophe M. Saber

FRANCE / COULEUR

Comédie

8’31’’

Production : Box Productions
Cadrage : Dino Franco Bergerglia / Son : Björn Cornelius
Musique originale : Seeb Bash
Interprétation : Alain Borek, Mehdi Djaadi, Laurent Baier,
Sofiane Lovati
Deux tueurs « pros » peinent à trouver la phrase
parfaite à énoncer avant de tuer Michel.

Jury - Pierre QUEFFÉLÉAN, chef décorateur
Ayant grandi dans une famille de cinéma, et depuis petit les mains souvent dans
la peinture, ce n’est pas surprenant que Pierre se soit orienté vers des études
artistiques en faisant les Arts Déco à Paris. Puis très vite, il a commencé à
travailler sur des films comme peintre, puis sculpteur.
Puis voulant s’approcher un peu plus de la création, Pierre est devenu assistant
déco et parfois ensemblier. Sa rencontre avec Jean-Jacques Annaud a changé
sa vie, lui offrant des sujets de décors à créer passionnants, le plus souvent
dans de lointains pays. Le virus du décor de cinéma coulait définitivement dans
ses veines !
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ET MAINTENANT
Réalisation, scénario : Dominique Bylebyl

FRANCE / COULEUR

Drame

17’10’’

Production : Les Films de la Cité / Cadrage : Julien Bullat
Montage : Nathan Delannoy / Son : Benoit Guérineau
Musique originale : Mathieu Alvado
Interprétation : Catherine Marchal, Slimane Dazi,
Jean-Paul Dix
Le 18 septembre 2024, le ministère de la Justice

désigne la juge d’instruction Diane Malard comme
son

représentant

officiel

pour

événement qui marquera l’histoire.

assister

à

un

TOPRAK
Réalisation, scénario : Onur Yagiz

FRANCE, TURQUIE / NOIR & BLANC

11’17’’

Production : Les Films Velvet / Cadrage : Laurent Navarri
Son : Rémi Chanaud / Montage : Xavier Sirven
Musique originale : Imamyar Hasanov
Interprétation : Ege Sane, Firat Celik, Eminé Meyrem,
Pierre Deladonchamps
Toprak,

8

ans,

traduit

pour

ses

parents

qui

ne

parlent pas français. Aujourd’hui, il accompagne ses

parents à l’hôpital pour la deuxième échographie de

Drame

sa mère.

Jury - Richard SARFATI, représentant Transpalux
Assistant opérateur, puis opérateur durant plusieurs années, Richard a travaillé
pour des téléfilms, pour de la publicité et des courts métrages. Après des études
d'ingénieur commercial, Richard est responsable commercial chez Transpalux et
ce, depuis près de 20 ans.
En effet, le groupe Transpalux s'est donné pour vocation de soutenir et d'apporter
sa contribution au développement du court métrage français, ce qui est
particulièrement important pour Richard.
Passionné comme aux premiers jours par le cinéma et notamment pour la lumière
et le cadre, Richard reste en lien avec la profession cinématographique en tissant
des partenariats avec les producteurs au sein de sa mission.
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JE SUIS TON MEILLEUR AMI
Réalisation, scénario, interprétation : David Chausse,
Ambroise Sabbagh

FRANCE / COULEUR

2’38’’

Production : Imperatorem / Cadrage : Fabien Faure
Son : Victor Loeillet / Montage : Camille Payen
Matthieu arrive chez son pote Jules. Désemparé,
Jules se confie sur son amour de collège reparti

Comédie dramatique

en Bulgarie sans qu’elle sache qu’il était fou d’elle.

MON ONCLE
Réalisation, scénario : Tommy Redolfi

FRANCE / COULEUR

Drame

11’44’’

Production : LE G.R.E.C / Cadrage : Thomas Walser
Son : Benoît Chabert d’Hières
Montage : Christian Cuilleron, Benoît Chabert d’Hières
Musique originale : Albert en Short
Interprétation : Nicolas Fine, Gaspar Estève,
Maria Gérard-By
Un jeune garçon passe ses vacances d’été chez sa
grand-mère. Chaque matin marque le début d’une

longue attente jusqu’au soir lorsque son oncle rentre
du travail et lui raconte sa journée.

Le métier de décorateur avec Pierre Quefféléan
Le métier de décorateur dans le cinéma, c’est avant tout une immersion dans une époque, un genre,
une histoire. Nous sortons de notre présent pour un voyage culturel, physique et psychique. C’est aussi
une aventure humaine où vous réunissez autour de vous des « savoirs faire » incroyables et très
différents les uns des autres. La réunion de tous ces talents, qui vont élaborer et construire les décors,
est magique !
À l’heure formidable du numérique, il est jouissif d’être dans ces ateliers, où naissent des morceaux de
décors faits de bois, plâtre, et peinture qui seront assemblés comme un puzzle.
C’est un métier à la fois très technique et très intuitif, un métier qui ne peut se faire seul, mais tous
ensemble. Il faut apprendre aussi à aimer les objets, à les appréhender, comprendre la place qu’ils
prendront dans un décor, car ils ne se laissent pas toujours faire, ils sont bien souvent chargés d’histoire.
Enfin, maîtriser la lumière, car c’est elle qui donnera vie à l’espace. D’où l’importance de penser un volume
en terme de pleins et de vides, d’ombres et de lumières. C’est la plus belle récompense de tous ces
efforts, lorsque le chef opérateur donne vie au décor.
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— SAMEDI SOIR 20:30 —
KAPITALISTIS
Réalisation, scénario : Pablo Munoz Gomez

FRANCE, BELGIQUE / COULEUR

Comédie

14’37’’

Production : Origine Films, Roue Libre
Scénario : Sarah Schenkel, Xavier Seron
Cadrage : Kinan Massarani
Son : Marc Alberisio / Montage : Nicolas Bier
Musique originale : Rafaël Munoz Gomez
Interprétation : Georges Siatidis, Nikolaos Sachas,
Wim Willaert, Anne Paulicevich
Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets
aux

enfants

Nikos, 5 ans.

riches

et

des

pulls

aux

pauvres.

POLITAIN
Réalisation, scénario, cadrage, son, montage, production :
Rémi Hurlin

FRANCE / COULEUR

5’28’’

Musique originale : Tim Fromont Placenti
Interprétation : Pauline Calme, Rémi Fourcal
Politain, un petit bonhomme en tickets de métro, est
offert en cadeau. Perdu dans les méandres de la vie

Animation

parisienne, il cherche à retrouver celle qui lui a donné
vie.

LOVEDOLL
Réalisation : Louise Pagès

FRANCE / COULEUR

Policier

14’16’’

Production : Assemblée Créative
Scénario : Stéfane Cales, Emmanuel Vignais
Cadrage : Florian Berthellot / Son : Clément Tijou
Montage : Benjamin Bassière
Musique originale : Robin Pagès
Interprétation : David Chausse, Alice Barnole,
Marielle Dumas
Pour

tromper

sa

vie

solitaire

et

surmonter

ses

malaises avec les femmes, Nicolas commande une
lovedoll — poupée en silicone hyper réaliste.
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LE MONDE DU PETIT MONDE
Réalisation, scénario : Fabrice Bracq

FRANCE / COULEUR

Drame

15’06’’

Production : Offshore / Cadrage : Philippe Brelot
Son : Nicolas Régent / Montage : Sam Bouchard
Musique originale : Grégory Libessart
Interprétation : Delphine Théodore, Garance Bracq,
Stéphane Coulon, Philippe du Janerand,
Marie-Christine Adam, Jeanne Ferron
Une femme raconte une belle histoire à son bébé. À
la

manière

d’un

conte,

peuplé

de

princes

et

de

princesses, elle se replonge dans ses souvenirs afin

de les transmettre à sa famille.

THE WAREHOUSE
Réalisation, scénario, montage : Stephen Bigot

FRANCE / COULEUR

Suspense

6’42’’

Production : Castela Prod
Scénario : Pierre Clouet / Cadrage : Matthieu Misiraca
Son : Thibault Pelotat
Musique originale : Romain Trouillet
Interprétation : David Salles, Patrick Rocca, Jean
Fornerod, Clément Naslin, Pauline Bression
Marie

a

disparu

depuis

quelques

jours,

la

jeune

femme est un peu marginale ce qui ne rend pas la

chose simple pour l’équipe de 3 flics qui mènent
l’enquête.

LE CLUB
Réalisation, scénario, interprétation : Esteban

FRANCE / COULEUR

Comédie

14’54’’

Production : Les Films Velvet, Baxter films
Cadrage : Philippe Piffeteau / Son : Ivan Dumas
Montage : Joa Neves
Musique originale : Pierre Alexandre « Yuksek » Busson
Interprétation : Maria Verdi, Aline Lecomte
Maryse, 75 ans, découvre l’existence du didgeridoo
lors d’une activité de groupe de sa maison de retraite

animée par un certain Charlie. Émoustillée par cette
rencontre,

elle

entraîne

sa

copine

Fabienne dans sa quête de vibrations.
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octogénaire

5 ANS APRÈS LA GUERRE
Réalisation, animation : Samuel Albaric, Ulysse Lefort,
Martin Wiklund

FRANCE / COULEUR

16’39’’

Production : Les Fées Productions, Miyu Productions
Son : Nicolas Sacco / Montage : Julien Ngo-Trong
Musique originale : Victor Pitoiset
Interprétation : Timothée Dray, Jaffar Abdalla
Animation

Comment grandit-on avec un père irakien absent et

une mère juive omniprésente ? Tim, traversé par les
grands bouleversements du monde actuel, essaye
tant bien que mal d’y trouver sa place.

LES PETITES MAINS
Réalisation, scénario : Rémi Allier

FRANCE, BELGIQUE / COULEUR

Drame

15’04’’

Production : Grand Huit, Wrong Men
Scénario : Julien Guetta, Gilles Monnat
Cadrage : Kinan Massarani
Son : Renaud Duguet / Montage : Nicolas Bier
Musique originale : Léo Dupleix
Interprétation : Emile Moulron Lejeune,
Jan Hammenecker, Steve Driesen, Sandrine Blancke
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d’une usine
de

produits

apprennent

la

chimiques.

fermeture

Quand

de

les

l’usine,

employés

Bruno,

ouvrier plus radical, enlève Léo pour négocier…
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JURÉS JEUNES
OPTION CINÉMA
Le Lycée Catherine et Raymond JANOT offre aux élèves de seconde un enseignement de cinéma
audiovisuel, qu’ils ont la possibilité de poursuivre en première et en terminale. Cette discipline a pour
fonction de transmettre aux lycéens des connaissances aussi bien théoriques que pratiques (Histoire
du cinéma, genres cinématographiques, réalisateurs, mise en place d’un tournage, écriture de scénario,
filmage, montage). Au terme d’un cycle de trois années, les lycéens présentent leur propre court métrage
lors d’une épreuve spécifique au baccalauréat
La MJC comme tous les ans, invite la communauté éducative à participer au Festival international du
court métrage CLAP 89. Les élèves y participent à divers titres. Que ce soit comme simples spectateurs,
membre du jury professionnel ou membres du jury élèves de l’option Cinéma. Chaque année, c’est pour
eux l’occasion d’être immergés dans un véritable festival, leur permettant de rencontrer et de dialoguer
avec des professionnels du 7e Art.
Valentine ARHAB, Judicaëlle DEVILLIERS, Deborah FERRASSE, Victorine MELLAL, Ambre PARDIN,
Stella RAFFIN, Julie TUPINIER

LE COLLÈGE DE L’IMAGE
Depuis 16 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 » est une classe à projet cinéma qui dure toute
l'année : 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 en France et dans d'autres
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 et une chaîne Internet (réalisons l’Europe
sur youtube) qui atteint 2 millions de vues. Enfin, certains projets ont permis de rencontrer des
personnalités éminentes du cinéma : Claude Lanzmann, Roman Polanski, Costa Gavras, Bertrand Tavernier,
Jorge Semprun, Jean-Claude Carrière, Jean-Claude Grumberg.
Pour développer la culture cinématographique des élèves, le collège propose cette année, en plus de la
participation de 8 classes à l'opération Collège au cinéma, un ciné-club tous les mardis à 13 h et en fin
d'année, un nouveau festival du « film que personne ne connait mais qui est bien quand même » en
partenariat avec Canopé Auxerre. Le collège participera également au festival du court métrage scolaire
d'Auxerre et bien évidemment au festival du CLAP 89 de Sens !
Sarah ABOULBAKAR, Quentin ARRAULT, Oriane BARDIN, Tyffen BOUDAREL, Camelia REGNARD,
Evaelle RICHARD, Kaylee SULMERSKI

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 sept ans, dédiée aux niveaux quatrième et troisième, proposant
aux élèves d'analyser courts et longs métrages en regard des programmes de français et d'histoiregéographie. Le but du projet est autant d'ouvrir 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 de distance
critique. Le travail est 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.
Anaïs DELETOILE, Cassandra LE GOFF, Ibrahim MAZI, Emilie NOTTOT, Lenny PETIT, Justine ROUILLARD,
Hugo VIEGAS
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HOMMAGE À
BRIGITTE SY
L’Astragale
DRAME - 1 H 37 - 2015
Réalisation : Brigitte Sy
Scénario : Serge Le Péron, Brigitte Sy
d’après L’Astragale d’Albertine Sarrazin
Production : Alfama Films et France 3 Cinéma
Photographie : Frédéric Serve
Son : Luc Meilland
Musique : Béatrice Thiriet
Montage : Julie Dupré
Interprétation : Leïla Behkti, Reda Kateb, Esther Garrel, Jocelyne Desverchère, India Hair
Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la prison où elle purge une peine pour hold-

up. Dans sa chute, elle se brise l’os du pied : l’astragale. Elle est secourue par Julien, repris de justice,
qui l’emmène, la cache chez une amie à Paris.

L’Endroit idéal
DRAME - 30 MIN - 2008
Réalisation : Brigitte Sy
Scénario : Brigitte Sy, Gaëlle Macé
Production : Mezzanine Films
Interprétation : Ronit Elkabetz, Carlo Brandt, Noémie Lvovsky, Zimsky
Barbara, réalisatrice qui travaille dans le milieu carcéral et prépare
un film écrit et interprété par des détenus, est arrêtée par la police.

Elle est soupçonnée d’avoir fourni de l’argent à Michel, un détenu dont

elle est tombée amoureuse.

FILMOGRAPHIE
Actrice (filmographie non exhaustive)

Au Théâtre

1983 : Liberté la nuit de Philippe Garrel
1989 : Les Baisers de secours de Philippe Garrel
1991 : J’entends plus la guitare de Philippe Garrel
1997 : Ma 6-T va crack-er de Jean-François Richet
1998 : Généalogie d’un crime de Raoul Ruiz
2005 : Les Amants réguliers de Philippe Garrel
2008 : Versailles de Pierre Schoeller
2011 : Dernière séance de Laurent Achard
2011 : La Guerre est déclarée de Valérie Donzelli
2017 : Tout nous sépare de Thierry Klifa

1979 : Peinture sur bois mis en scène par Timothée
Laine d’après la pièce d’Ingmar Bergman
1981 : La Môme vert-de-gris mis en scène par JeanPierre Bastid d’après Poison Ivy de Peter Cheyney
Nicodème dans la lune ( J. Davielle Stewart)
La Ménagerie de verre (T. Williams)
Maitre Puntila et son valet Matti (B. Lambert)
Réalisatrice

2009 : L’Endroit idéal
2010 : Les Mains libres
2015 : L’Astragale
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POUR LA DOTATION EN PRIX
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, le Conseil départemental de l’Yonne, La Direction
départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des populations de l’Yonne, Les communes du Grand
Sénonais, Club Kiwanis Sens, Crédit Mutuel, Radio Stolliahc, Transpalux.

POUR LE SOUTIEN FINANCIER À L’ORGANISATION DU FESTIVAL
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, le Conseil départemental de l’Yonne, la direction régionale
des affaires culturelles de Bourgogne Franche Comté, ACR distribution, Au doux palais, Auto-école Legrand,
Intervins Ducassous, Layer, P2P papeterie des 2 ponts.

POUR L’AIDE MATÉRIELLE
L’Agence du court métrage, Alfama films production, Alpha Publicité, l’APAJH, l’ARP, le lycée Catherine et Raymond
Janot, le cinéma Confluences Sens, Cinéboutique, la Commission du film de Bourgogne, la commune de SaintClément, Enedis, l’ESAT, la fromagerie Lincet, Loxam Rental, le traiteur Philippe Mahon-Dedours, La Maison
Familiale et Rurale de Gron, Mercedes-Benz Étoile 89 Sens, Mezzanine Films, l’hôtel de Paris et de la Poste,
PYHC, la Vie au Grand Air, Voluprint, Yonne en scène.

POUR LA COMMUNICATION
L’Yonne Républicaine, l’Indépendant de l’Yonne, France 3 Bourgogne Franche-Comté, FUN radio bourgogne,
Radio Stolliahc, Radio France Bleu, Radio Nord Bourgogne, le cinéma Agnès Varda de Joigny, les cinémas
Confluences de Sens et de Varennes, la ville de Joigny, ComComTV, Vibration.
Pour la conception et réalisation graphique de l’affiche et du catalogue : Eden Clairicia.
Pour la photographie de l’affiche et du catalogue : FGH Production.

POUR LA BANDE ANNONCE
Réalisation : David Maciel, Loëlia Troubadour
Scénario : Nicolas Blanchot, David Maciel
Post-synchronisation : Eric Herson-Macarel, voix officielle Daniel Craig
Comédien : Nicolas Blanchot
Traduction : Lionel Dekanel

POUR LA RÉTROSPECTIVE
Réalisation : Dimitri Tankéré
Composition musicale : Julien Thiault

LE COMITÉ D’ORGANISATION ET DE SÉLECTION
Fanny et Cédric Aubry, Cathy Baldini, Nicolas Blanchot, François Chacun, Thibaud Colin, Cynthia Dondi,
Éric Fatier, Simon Fournel, Patricia Gravier, Julien Guyard, Caroline Quinat, Christophe Lamoureux,
Gérard Lécrivain, Edmond Mathieu, François Mollet, Martine Plumey-Baudouin, Carine Romojaro,
Dimitri Tankéré, Evelyne Texier, Cristina Tiraboschi, Dimitri Vauvel.

LES BÉNÉVOLES
Gianni Baldini, Dominique Berté, Cyril de Boisgrollier, Anne, François et Nathanaël Chacun,
Catherine Crevoisier, Denise et Michel Chalard, Lionel Dekanel, Laurent Depaul, Luca Depaul-Michau,
Lewis Eizykman, Antoine Fenske, Jonathan Gill, Yannick Grimaud, Marie Humblot, Julien Lecat,
Jean-Michel Malbec, Jeanne Mayence, Dominique Michau, Vincent Moissenet, Didier Roth-Bettoni,
Antonnella Saffré.
Et toutes les personnes qui se sont investies après l’impression de ce programme.
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