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9 ans d’innovations, 9 ans de découvertes, 9 ans de passions.
Le Festival des Nouveaux Cinémas continu d’être ce lieu ouvert
où s’exprime une vision d’un cinéma toujours plus innovant et
palpitant. Animé de la même passion pour les nouveaux talents, pour
les possibilités infinies de création ouvertes par tous les supports
numériques et surtout pour les surprises que nous offrent chaque
année toutes celles et ceux qui osent s’en saisir pour créer sans
entrave, le Festival des Nouveaux Cinémas poursuit ses innovations.
Cette année, découvrez à travers 11 séances de court-métrage
les 50 films sélectionnés parmi plus de 1000 films reçus de 39 pays
différents.
Nous espérons que cette neuvième édition du Festival des Nouveaux
Cinémas sera à nouveau le lieu de rencontre libre et conviviale de tous
ces cinémas si divers et pourtant unis dans la révolution numérique.
EN

9 years of innovation, 9 years of discoveries, 9 years of passion.
The Festival Nouveaux Cinemas continues to be the open place where
is expresses a vision of the cinema that is always more innovative
and exciting. Motivated by the same passion for new talents, endless
possibilities of digital mediums and especially by the surprises that we
are offered each year by all those who dare seizing these possibilities
to create without limits.
This year, discover through 11 sessions of short film, 50 movies selected
among more than 1000 movies received from 39 different countries.
We hope that this ninth edition of the Festival Nouveaux Cinemas will
be, once more, a free and friendly meeting place for all these movies,
so different and yet united in the digital revolution.

cine fac
FR

L’association CINE FAC, créée en 1998, a pour objet la promotion et la diffusion du cinéma, de tous les cinémas,
auprès des jeunes et des étudiants en particulier.
Nous organisons depuis le création, pendant toute l’année des avant-premières de longs-métrages gratuites dans
toute la France. Ces séances sont l’occasion de voir un panorama des nouveautés cinématographiques mais
également de montrer des films de patrimoine en copie restaurée.
CINE FAC ne s’intéresse pas qu’au long-métrage, mais au cinéma sous toutes ses formes, c’est pourquoi
nous organisons également, depuis les débuts de l’association, des séances spéciales de courts-métrages.
Activité majeure de l’association, le Festival des Nouveaux Cinémas atteint aujourd’hui à sa 9ème édition.
Pendant le reste de l’année le Festival part en tournée dans toute la France (Lille, Marseille, Montpellier, Rouen, etc.)
et à l’étranger (Italie, Ukraine, Biélorussie, Etats-Unis, etc.). D’autre part, CINE FAC organise des PartyZ -soirées cinémusicales- de Janvier à Juin pour réunir les amateurs de courts-métrages et de musique pop-rock en live.
Pour ne rien manquer de l’actualité de CINE FAC inscrivez-vous à la lettre d’information sur le site www.cinefac.fr.
Rejoignez sur Facebook ou Twitter : @CineFac.
EN

The aim of the association CINE FAC, created in 1998, is to promote cinema, any kind of cinema, to young people and
specifically to students.
Since its creation, we organise through the year free Movies Premiere all over France. These screenings are opportunities
to see a panorama of movies novelties as much as to screen heritage movies in restored copy.
Not only is CINE FAC interested in feature film, but also in every kind of cinema; this is why we have been organising,
from the beginning of the association, special short films screenings. Main activity of CINE FAC, The Festival des
Nouveaux Cinémas presents its 9th edition. /// During the rest of the year, the Festival goes on tour all over France
and worldwide (Italy, Ukraine, Belarus, USA). Moreover, CINE FAC organises PartyZ -music & films nights- from January
to June to bring short films and live pop-rock music fans together.
Joins us on Facebook, Twitter @CineFac and visit our website www.cinefac.fr
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de/by Yohann Charrin
FORMAT
HD

DURÉE
0:11:00

PRODUCTION
Bridges, France

CASTING
Frédérick Guillaud, Isaline Ponroy
SYNOPSIS
Fred émerge après une soirée trop arrosée dans le lit de
Marie, une charmante jeune fille aux opinions politiques
engagées. Le réveil va s’avérer difficile...

20 %
After a hard night of partying, Fred wakes up in the bed
of a charming young girl who turns out to have very
committed political opinions. It’s a cold, cold shower.

CONTACT : ycharrin@gmail.com
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20DOUZE

(20ZWOELF)

de/by Christian Stahl
FORMAT
HD

DURÉE
0:03:34

PRODUCTION
Axel Springer Akademie, Allemagne

CASTING
ManJulien Wilkens, Felicitas Then, Kai Pflaume
SYNOPSIS
La Liberté de la presse est un de nos plus gros acquis mais
elle est régulièrement mise à l’épreuve. 20douze pousse
le problème à l’extrême: Une allemagne sans liberté de la
presse ? Impensable ?
CONTACT : jenny@augohr.de

20TWELVE
Freedom of the press is one of our greatest assets, but
it is regularly put to the test. 20twelve is pushing this
issue to the extreme: a Germany without a free press ?
unthinkable?

As it used to be

de/by Clément Gonzalez
FORMAT
HD

DURÉE
0:08:13

PRODUCTION
Collectif 109, France

CASTING
Luthuli Dlamini, Cléo Rinkwest
SYNOPSIS
Dans un futur proche, les professeurs ne donnent cours que
devant une salle vide et une simple webcam, retransmettant la
leçon sur internet. Un professeur d’histoire va voir son quotidien
basculer quand une élève franchit la porte de sa salle...

As it used to be
In a near future, all the teachers made their classes
through a webcam. But an history teacher will see his
routine change when a student came to his class…

CONTACT : clementmickgonzalez@gmail.com
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ça promet !

de/by Christophe Garnier
FORMAT
RED 4K

DURÉE
0:11:00

PRODUCTION
Collectif-Court, France

CASTING
Akim ZEBOUDJ, Florent AUMAITRE, Yassine AZZOUZ,
Guillaume BURSZTYN, Jessica GOLDMAN
SYNOPSIS

Promises, promises...

Quand trois bras cassés kidnappent la mauvaise
personne... ça promet !

On a cold wet night somewhere in France hired losers drag
their kidnapped victim into their hideout only to discover
they got the wrong guy.... As losers they gotta make this
work, somehow.... enter the world of politics ......

CONTACT : ixl2@hotmail.fr

CHICHIS, GLACES, BEIGNETS

de/by Marjolaine De Lecluse
FORMAT
HD

DURÉE
0:14:42

PRODUCTION
Biplan Prod, France

CASTING
Marianne Fabbro, Mathieu Barbet
SYNOPSIS
Soizic rêve de devenir navigatrice, alors pour payer ses
études elle vend des chichis, des glaces et des beignets
sur la plage de Dinard. Un jour elle y rencontre Henri. Cette
rencontre qui pourrait être anodine bouleversera leurs vies.

Churros, Icecream, Donuts
Soizic dreams of becoming a sailor. To pay for her studies, she
sells «chichis», ice creams and donuts on the beach of Dinard.
One day, she meets Henri there. This meeting, which might have
been insignificant, will profoundly change both of their lives...

CONTACT : marjolainedelecluse@me.com
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Coiffeur Supporter

(Peluquero Futbolero)

de/by Juan Manuel Aragón
FORMAT
HD

DURÉE
0:03:34

PRODUCTION
Mesa5 Producciones, S. C., Espagne
CASTING
Jesús Soria, Hèctor Mora, Ricardo Martín

SYNOPSIS

Hooligan Hairdresser

Après avoir passé quelques jours à faire la fête, Pelayo veut
retrouver son foyer, non sans s’être d’abord fait couper
les cheveux et raser de frais. C’est la nuit, il est perdu, il ne
trouve qu’un salon de coiffure encore ouvert.

Pelayo wants to return home groomed and clean-shaven.
It’s late and he’s lost. He manages to find a hairdresser
open. But his salvation turns to nightmare as he finds
himself captive at the mercy of a football fan hairdresser.

CONTACT : jesus.soria@mesa5producciones.es

CONAKRY CONTROL

de/by Xavier Hervo
FORMAT
RED 4K

DURÉE
0:02:52

PRODUCTION
Autoproduit, France

CASTING
Koné Fabara N’Gouamou, Cheick Fantamady Camara,
Soulemane Diallo, Moussa Kaba, Xavier Hervo
SYNOPSIS
Koné s’agace parfois à la vue des autorités, va-t-il réussir à
garder son calme cette fois-ci ?

CONAKRY CONTROL
Koné sometimes may lose his temper in front of the authorities,
is he going to keep calm this time ?

CONTACT : xhervo@hotmail.com
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Crème brulée

de/by Elsa Blayau
FORMAT
HD

DURÉE
0:06:50

PRODUCTION
Full dawa production, France
CASTING
Juliette Besson, Nicolas Ray

SYNOPSIS
Un père, sa fille, un restaurant, et l’étonnante recette d’une
crème brûlée.

CONTACT : calypso@fulldawaprod.com

Crème brulée
A father, his daughter, a restaurant, and amazing recipe for
creme brulee.

CUT OFF

de/by S. Chansard, L. Dworianyn,
H. Gach, D. Duy Nguyen, V. Pillet
FORMAT
HD

DURÉE
0:06:10

PRODUCTION
ESMA, France

SYNOPSIS
ARI doit passer une journée chez Mimerose sa grand-mère
qui vit dans le bayou. Tout les oppose. Ari a une réaction
d’orgueil qui l’entraîne dans le milieu hostile du bayou. Une
complicité naîtra entre Mimerose et son petit-fils.

CUT OFF
ARI has to spend a day over at his grandmother’s, who lives deep
in the bayous. Ari, vain as he is, is led by his pride to venture into
the depths of bayou. Ari goes home humbled from his short stay,
even his grandmother seems to have learned a thing or two.

CONTACT : charlotte@esma-toulouse.com
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Dans les yeux de Mona Lisa
de/by Emmanuelle Jay
FORMAT
HD

SYNOPSIS
Postée tout près de la Joconde, je regarde et j’admire le
visage des visiteurs. Certains passent rapidement, d’autres
vivent tout par procuration d’un écran, enfin certains se
posent. Je les filme.
CONTACT : emmanuellejay@laposte.net

DURÉE
0:05:30

PRODUCTION
Autoproduit, France

Dans les yeux de Mona Lisa
Louvre Museum. People looking at the painting Mona Lisa.

Des femmes libres

de/by Francis Desharnais
FORMAT
HD

DURÉE
0:00:25

PRODUCTION
Unité Centrale, Canada

SYNOPSIS
Un regard sur la représentation des femmes dans le cinéma
de Jafar Panahi. Liberté pour Jafar Panahi, et pour tous les
cinéastes iraniens emprisonnés.

Free Women
A look at depictions of women in Jafar Panahi’s films.
Freedom for Jafar Panahi, and all imprisoned Iranian
filmmakers.

CONTACT : cmorissette@videographe.qc.ca
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Fini de jouer, Guignol !
de/by Corentin Masson
FORMAT
HDV

DURÉE
0:02:00

PRODUCTION
EPIX Studio, France
CASTING
Morgan Le Pivert

SYNOPSIS
Dormant dans une vieille boite, Guignol et ses compères
vont être réveiller par leur marionnettiste. Mais que réveille
t’il réellement ?
CONTACT : corentin@epix-studio.com

Stop playing, Guignol !
Sleeping in an old box, Guignol and his friends will be
awakened by their puppetmaster. But what is he really
awaking ?

I Feel Lost

de/by Juan Manuel Aragón
FORMAT
DSLR

DURÉE
0:12:48

PRODUCTION
MESA5 prodocciones, Espagne

CASTING
Guillermo Barrientos, Paloma Bloyd
SYNOPSIS
Aprés avoir regardé le dernier épisode de LOST, Javier
ressent un vide existentiel. Petit à petit une pulsion étrange
l’entraîne à aller toujours plus loin dans la découverte de
lui-même.

I Feel Lost
Javier feels an existential emptiness after watching the
last episode of LOST. Little by little, a strange force pushes
him further and further into a voyage of self-discovery.
What starts as a game could end up? as a game!

CONTACT : jesus.soria@mesa5producciones.es
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It is miracul’house

de/by Stéphane Freiss
FORMAT
HDCAM

DURÉE
0:18:30

PRODUCTION
V2LAM PRODUCTIONS, France

CASTING
Stéphane FREISS, Laurent GERRa, Christophe BOUISSE,
Françoise LEPINE, Nicole GUEDEN
SYNOPSIS
À l’hôpital, Alice demande à être examinée par le « Docteur House ».
Son fils est prêt à tout pour tenter de la guérir d’une maladie qui la
cloue au lit. Il pense à Stéphane Freiss, comme vraisemblable sosie
de Hugh Laurie et à Laurent Gerra, pour imiter la voix française de
House. Mais bien sûr rien ne va se passer comme prévu...
CONTACT : festivals@v2lam.fr

It is miracul’house
At the hospital, Alice asks to be examined by «Doctor House».
Her son is desperate and searches a way to fulfill her wish. He
thinks of Stephane Freiss as a lookalike of Hugh Laurie and
Laurent Gerra to imitate the french voice of House. But nothing
will happen as planned…

JEANETMILA

de/by E.Frederik Schulz & H. Raufmann
FORMAT
HD

DURÉE
0:05:00

PRODUCTION
SchulzRaufmann, Allemagne

CASTING
Jannis Niewöhner, Emilia Schüle
SYNOPSIS
Jeanetmila parle de la vie d’un jeune couple, d’amitié , de
rencontres et de générations. En fait, cette histoire parle
de nous, de nos rencontres manquées, et , en quelque
sorte, de la manière dont on essaye de gérer cela.

JEANETMILA
Jeanetmila is about a young couple. About friendship,
relationships, generations. About questions we don´t ask,
conflicts, we avoid, issues we don´t want to have. It´s about us
missing out on each others and about giving a try. Somehow.

CONTACT : schulzraufmann@googlemail.com
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Justice (IUSTITIA)

de/by Bojana Momirovic
FORMAT
HD

DURÉE
0:19:00

PRODUCTION
TOMAY Productions, France

CASTING
Mathilde Levesque, Marie-Eve Foutieau
SYNOPSIS
Deux femmes, Maria, accusée de meurtre et Isabel de crimes de
guerre, se retrouvent en prison. L’une fait des cauchemars, l’autre
attend patiemment sa sortie. Les crimes sont enfin évoqués
dans leurs conversations froides. Juste une s’en sort indemne.
CONTACT : bmomirovic@gmail.com

Justice
Two women meet in prison: Maria, sentenced for a crime of
passion, and Isabel for war crimes. While Maria is plagued by
nightmares, Isabel waits patiently. Tensions mount as they make
moral judgments against each other. Only one can survive.

L’État des lieux

de/by Maxime-Claude L’Écuyer
FORMAT
HD

DURÉE
0:10:53

PRODUCTION
Tulp Films, Canada

CASTING
Francis Plante, Catherine Renaud
SYNOPSIS
Un homme retourne au chalet de son enfance vendu à la
mort de son père. Un film sur la perte du patrimoine et le
désir de se le réapproprier.

The State of Mind
The state of mind is a short film about the patrimonial lost
and the desire to regain it. It’s the story of a man returning at
the familial lodge that was sold in is absence after the death of
his father.

CONTACT : cmorissette@videographe.qc.ca
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LA BOÎTE D’OSCAR

de/by Mathieu Guetta
FORMAT
DV

DURÉE
0:21:00

PRODUCTION
MG.Prod’s, France

CASTING
Frédéric Cherboeuf, Mathieu Guetta, Hervé Pierre,
Julie-Anne Roth, Cyril Couton
SYNOPSIS
Paul, projectionniste, reçoit un film qui lui évoque une vieille
histoire de son grand-père. Il ne se souvient plus de la fin mais
va la réinventer. Mythe fondateur, grand-père, rite initiatique,
tout va s’emboîter dans une ambiance de film noir.
CONTACT : guettamathieu@free.fr

OSCAR’S BOX
Paul, projectionist, receives a film evokes an old story of his
grandfather. He does not remember the end but will reinvent it.
Myth founder, grandfather, initiation rite, everything will fit in an
atmosphere of film noir.

La Cage

de/by Pierre Hébert
FORMAT
HD

DURÉE
0:00:28

PRODUCTION
Unité Centrale, Canada

SYNOPSIS
Quelles voix se retrouvent emprisonnées lorsqu’un cinéaste
est mis derrière les barreaux ?
Liberté pour Jafar Panahi, et pour tous les cinéastes iraniens
emprisonnés.

The Cage
When a filmmaker is imprisoned, how many others find
themselves behind bars?
Freedom for Jafar Panahi, and all imprisoned Iranian
filmmakers.

CONTACT : cmorissette@videographe.qc.ca
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La Légende

(Ostora)

de/by Hani Kichi
FORMAT
HD

DURÉE
0:07:37

PRODUCTION
Blink Studios &Twofour 54, Emirats Arabe Unis

CASTING
Celine El Khoury, Stefan McDad, Omar Al Marzooqi,
Abdul Rahman Salem
SYNOPSIS
Situé dans les profondeurs de l’océan, une sirène est victime
de sa propre curiosité et enfreint la loi ultime de la mer.

CONTACT : david.guiraud@adastra-films.com

The Legend
Set in the depths of the ocean, a mythical mermaid is
victim to her own curiosity and breaks the ultimate law
of the sea.

La Marionnette

de/by Thibault Arbre
FORMAT
HD

DURÉE
0:04:00

PRODUCTION
Midbar Films, France

CASTING
Victoria Oberli, Rudolph Sumac
SYNOPSIS
Un tyran retient prisonnière une marionnette humaine
pour la faire danser dans son théâtre classique. Mais cette
fois-ci, tout ne se passe pas comme prévu...

The Marionette
A tyrant holds a human marionette to make her dance in his
classical theatre. But this time, nothing will go his way...

CONTACT : thibaultarbre@hotmail.fr
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La Reine s’évade

de/by Anne Brochet
FORMAT
HD

DURÉE
0:09:53

PRODUCTION
Takami Productions, France
CASTING
Anne Brochet, Arie Elmaleh

SYNOPSIS
Une actrice interprète avec ses partenaires Ruy Blas. Elle aime,
elle est éblouie, elle a peur, et pourtant, par intermittence,
son esprit s’en va ailleurs : elle arrose son jardin, coupe les
ongles de son enfant, s’interroge sur sa vie réelle.
CONTACT : distribution@takami-productions.com

The Queen’s flight
An actress is performing with her co-performers in Ruy Blas.
Her spirit can be found elsewhere, but this never stops her from
acting. When she comes back from the theatre, she is happy
to find her family sleeping soundly. She falls asleep, but a child
wakes up and the rules of her reality are abruptly inverted.

La Voix de Kate Moss

de/by Margaux Bonhomme
FORMAT
Canon 5D 16/9

DURÉE
0:16:30

PRODUCTION
Mad Man Films, France

CASTING
Margaux Bonhomme, Fred Epaud
SYNOPSIS
Pour répondre à une nouvelle tendance lancée par des
publicitaires américains, une réalisatrice et son directeur de
casting se mettent à la recherche de femmes qui parlent.
Les comédiennes convoquées pour ce casting original ne
vont pas forcément « bien » réagir à ce nouveau concept.

The Kate Moss’ Voice
To follow a new trend initiated by American advertisers, a
female director, Margaux B. launches a casting to find women
who speak, with the collaboration of casting director, Alexis M.
The first actresses coming in for the casting react pretty toughly
to the idea.

CONTACT : festivals@madmanfilms.fr
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Le 12ème Homme

de/by Thomas Pons
FORMAT

SYNOPSIS
Au cœur des tribunes, le 12ème Homme est la parfaite
incarnation des instincts grégaires, de l’oubli de soi au
profit des abattements et des jubilations collectives.
CONTACT : laure.vignalou@ensad.fr

DURÉE
0:08:57

PRODUCTION
ENSAD, France

Le 12ème Homme
Deep in the bleachers, The 12th Man is the perfect incarnation
of gregorious instincts, of forgetting the self in favor of collective
disappointments and jubilations.

Le gang des Postiches

de/by Anthony Lemaitre
FORMAT
Numérique C300

DURÉE
0:14:20

PRODUCTION
CQN Prod/ CINE FAC, France

CASTING
Anthony LEMAITRE, Eléonore SARRAZIN CARLETTI, Ichem SAÏBI,
Ouissem KAZDAR, Jean FORNEROD, François MARTI
SYNOPSIS
Trois jeunes discutent dans une ambiance pesante dans un
studio. Ils parlent d’argent recolté, de repartion des gains,
d’un de leur collègue qui a peut-être eu un problème…

Le gang des Postiches
Three young men talk in a studio flat in a heavy atmosphere. They
talk about money they gathered, the way they should share the
benefits, one of their colleagues who may have had a problem…

Lauréat du concours de scénario Nouveaux Cinémas

Award winner of the Nouveaux Cinemas script contest

CONTACT : jeaneudes.durand@essec.edu
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Le Printemps

de/by Jérôme Boulbès
FORMAT
ordinateur et Motion Capture

SYNOPSIS
Un sanctuaire au plus profond de la forêt. Des Masques
attendent, se préparent. La musique démarre... On amène
une cage. À l’intérieur, attachée : la victime. La fête peut commencer, une joyeuse célébration du retour du printemps.
CONTACT : lardux@lardux.com

DURÉE
0:15:13

PRODUCTION
Lardux Films, France

The Spring
A sanctuary in the depth of the forest.
Mysterious masks are waiting, get ready. The music starts...
A cage carried by other Masks arrives. Inside, attached, a victim.

Le Rêve du Stalker

de/by David Trujillo, Sébastien Corne
FORMAT
HD

DURÉE
0:03:45

PRODUCTION
Association Esthesie, France

CASTING
Gwennaël Hertling, Mathilde Bourbin, Eli Akeen
SYNOPSIS
Dans un monde en ruine, un dernier homme tente de
survivre. Enfermé physiquement et mentalement, il est en
proie aux souvenirs d’une femme disparue. Espoir et désespoir s’enchaînent dans une vision mystique et obscure,
reflet de la confusion du personnage.

Stalker’s dream
In a world which lies in ruins, one man is trying to survive. Both
physically and mentally imprisoned, he is haunted by the memories of a missing woman. Hope and despair entwine in a
mystical and dark perspective, which reflects the confusion of
the character.

CONTACT : trujillodavid@hotmail.com
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Le syndrome de la mouche
de/by Mauro Di Flaviano
FORMAT
HD

DURÉE
0:12:00

PRODUCTION
Mauro Di Flaviano, Italie

CASTING
Jérémie Graine, André Lamorthe, Justine Assaf
SYNOPSIS
Jérémie a disparu pendant près de 6 mois. Personne ne sait
pourquoi et il ne se souvient de rien. Jusqu’au jour où une
lettre arrive.
CONTACT : maurodiflaviano@gmail.com

The fly syndrome
Jérémie has been missing for 6 months. Nobody knows what
happened and he doesn’t remember anything. Untill, one day,
a letter arrives.

Les Variations

de/by Macha Ovtchinnikova
FORMAT
HD - RED 4 K

DURÉE
0:19:50

PRODUCTION
Ciné-Cessaire Films, France

CASTING
Ophélie Bazillou, Omar Ben Selem, Colette Foret
SYNOPSIS
Seule dans sa chambre luxueuse, Jeanne, une femme d’une
vingtaine d’année, se libère de sa douleur en la partageant
avec le spectateur.

The Variations
All alone in her fancy room, Jeanne, a young girl about 20 years
old, releases herself from her pain revealing it to the spectator.

CONTACT : macha.ovtchinnikova@hotmail.fr
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Let’s Go !

de/by Alexis Beaumont et Rémi Godin
FORMAT
Ordinateur

SYNOPSIS
Un garçon se fixe comme but de poser le pied sur la lune
et travaille d’arrache-pied pour y arriver. Malgré une vie
d’efforts et de sacrifices, il devra accepter que tout ne peut
se passer comme il l’entend.
CONTACT : alexisbeaumontremigodin@gmail.com

DURÉE
0:03:35

PRODUCTION
Autoproduit, France

Let’s Go !
A boy sets a goal to set foot on the moon and working hard to
get there. Despite a lifetime of hard work and sacrifice, he must
accept that not everything can happen as it sees fit.

Lettres à la mer

de/by Renaud Perrin
FORMAT
Photo num.

DURÉE
0:05:00

PRODUCTION
Renaud Perrin et Julien Telle, France

SYNOPSIS
Une ligne d’eau prend vie sur les sols et murs d’une ville.
Elle semble chercher quelque chose. Des personnages
prennent forme, suivis de groupes de soldats. La ligne
s’agite, continue sa course sans parvenir à destination.

Letters to the sea
A line of water comes to life on a stone surface. It rushes into
a hole, a pipe, and into the sea. The line splits and moves
along the ground and the walls of the town. It seems to be
looking for something or someone...Characters appear, then
soldiers. The line moves madly, battle scenes emerge...

CONTACT : renaudperrin@hotmail.com
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Lettres de Femmes

de/by Augusto Zanovello
FORMAT
HD

DURÉE
0:10:00

PRODUCTION
Pictor Media Animation, France

CASTING
Constantin Pappas, Adeline Moreau, Jerome Pauwells,
Martial Leminoux, Véronique Uzereau
SYNOPSIS
Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare
les gueules cassées des poilus avec des lettres d’amour,
des mots de femmes qui ont le pouvoir de guérir les
blessures des soldats de papier. Mais certains mots n’ont
malheureusement pas ce pouvoir...
CONTACT : augusto.zanovello@gmail.com

Women’s letters
On the front of the Great War, the nurse Simon repairs «broken
faces» of the hairy with love letters, words of women who have
the power of healing. But some words have unfortunately not
this power...

LISBOA ORCHESTRA

de/by Guillaume Delaperriere
FORMAT
HD

DURÉE
0:12:00

PRODUCTION
GDLP Films, France

CASTING
Sergio Silva, Pedro Moutinho, Fred Ferreira, Sam The Kid, Valete,
Gonçalo Gonçalves, Oscar Cardoso, Carlos Fernandes, Alfredo Vicente

SYNOPSIS
Lisboa Orchestra est une ballade musicale dans la ville aux sept
collines. Au fil des rythmes urbains de la journée, une musique
originale et hypnotique se compose à partir d’échantillons
sonores et visuels recueillis dans la capitale portugaise.

LISBOA ORCHESTRA
Lisboa Orchestra is a musical ballad into the city of the seven
hills. Over the urban rhythms of the day, an original and
hypnotic music is being composed from visual and sound
samples collected through the Portuguese capital.

CONTACT : studio@delaperriere.com
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MARION

de/by Julian Zuazo
FORMAT
HD

DURÉE
0:18:00

PRODUCTION
N,E,X,T films / ALBIÑANA FILMS, Espagne
CASTING
Kate ELSON, Ben TEMPLE

SYNOPSIS
Film de science-fiction à court terme Marion traite du
futur que nous pouvons presque toucher et dont nous
doutons s’il existe ou non. C’est un conte qui t’invite à
jouer, à être acteur, scénariste, réalisateur, photographe et
musicien de ton propre film.
CONTACT : juzuazo@gmail.com

MARION
Short-term science fiction movie, Marion deals with a
future that we can almost-touch, a future that’s just
around the corner, a future we wonder already exists.
It’s a playful tale that encourages you to be the actor,
scriptwriter, etc. in your very own movie.

Midnight Wind

de/by Nicolas Fidala
FORMAT
HD

DURÉE
0:06:00

PRODUCTION
Autoproduit, Canada

CASTING
Elizabeth Dugré, Jean-Vital Joliat
SYNOPSIS
Dans une ville, deux personnes tentent de se rejoindre.
La ville est déserte. Durant le voyage, Allie vit ses derniers
moments sur Terre, avant la collision de celle-ci avec
le soleil.

Midnight Wind
Two people must come together in a city. The city is deserted.
During the trip, Allie lives her last moments on earth, before the
earth collides with the sun.

CONTACT : cmorissette@videographe.qc.ca
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Mon papa est réalisateur (MI PAPÁ ES DIRECTOR
DE CINE)

de/by Germán Roda
FORMAT
HD

DURÉE
0:04:00

PRODUCTION
ESTACIÓN CINEMA S.L., Espagne
CASTING
Alba Roda, Natalia RUIZ

SYNOPSIS
Coucou, je suis Alba, j’ai 4 ans et mon papa est réalisateur.

CONTACT : mipapaesdirectordecine@gmail.com

MY DADDY IS A MOVIE DIRECTOR
Hi, my name is Alba, I’m 4 years old and my Daddy is a movie
director.

ORIGAMI

de/by H. Bailly Desmarchelier, C. Turon,
e. de melo Bueno, M. Moreno, J. Moreno
FORMAT
HD

DURÉE
0:08:29

PRODUCTION
ESMA, France

SYNOPSIS
Haiko n’a que faire de l’art du pliage que veut lui transmettre
son grand-père. Lorsqu’il se retrouve dans un étrange
monde de papier, le voyage initiatique commence.

ORIGAMI
Haiko, do not care about the art of origami that his
grandfather wishes to pass on him. From here begins an
astonishing initiatory trip, when finding himself prisoner
of a world made of paper.

CONTACT : charlotte@esma-toulouse.com
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Otop

de/by Luca Fiore
FORMAT
HD

SYNOPSIS
Otop est un éléphant-graffiti chassé de son terrain vague par un
humain. Ce court-métrage réalisé en stop-motion utilise le tissu
urbain et un imaginaire lié au graffiti afin de porter l’homme, la
peinture et son environnement à interagir réellement .
CONTACT : laure.vignalou@ensad.fr

DURÉE
0:06:27

PRODUCTION
ENSAD, France

Otop
Otop is a graffiti elephant chased off his vacant lot by a
human. This stop-motion short uses the urban fabric and the
imaginative world of graffiti in an attempt to bring the man, the
graffiti, and their environment to really interact.

PARALLELE

de/by Olivier L’Inconnu
FORMAT
HD

DURÉE
0:03:00

PRODUCTION
OVEGA ENTERTAINMENT, France

CASTING
Jordi LE BOLLOC’H, Audrey CLINET
SYNOPSIS
Un homme, une femme. Le métro parisien et ses milliers
de passagers. Peu de chances qu’ils se rencontrent, et
pourtant... Leurs chemins vont-ils se croiser ? Leur destin
ne tient qu’à un fil.

PARALLEL
A man, a woman. The Parisian metro and thousands of
passengers. Unlikely to occur, and yet ... Their paths will they
intersect? Their fate is hanging by a thread.

CONTACT : audreyclinet@gmail.com
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Pressentiment (Forefeeling)

de/by Natalya Barkhativa
FORMAT
HD

DURÉE
0:02:00

PRODUCTION
Brightpoints, Russie
CASTING
Yana Bulyizheva

SYNOPSIS
Un pressentiment est un état rempli avec une magie
particulière, un obscur espoir de quelque chose qui va
se passer en un temps court. C`est la 13eme carte tarot,
«La Mort», qui désigne des changements à venir, des brefs
coups de vent que vous sentez avant de voir le train arriver.
CONTACT : v.4k.000@gmail.com

Forefeeling
Forefeeling is a state filled with its special magic, a vague waiting
of something that’s going to happen soon. This is the 13th Tarot
card, «La Mort» that means forthcoming changes, a short gust
of wind that you feel before you see the train coming.

Que puis-je te souhaiter avant
le combat? de/by Sofia Babluani
FORMAT
HD

DURÉE
0:15:37

PRODUCTION
KOMETA FILMS, France

CASTING
Aziza ARSLANOVA, Jean-Louis COULLOC’H, Liana BABLUANI,
Nastasia LEGRAND, Elodie CHANUT, Christophe DAVIS
SYNOPSIS
Marie, adoptée dans son enfance, vit avec son père et
sa petite soeur. Elle partage son existence entre sa vie
d’adolescente et son rôle de mère de famille. L’arrivée d’une
étrangère en fugue à la ferme va bouleverser son existence.

What can I wish you before the fight?
Marie, adopted during her childhood, lives with her father and
her little sister in an isolated farm. She’s dividing her existence
between her life as an adolescent and the role of a housewife.
The arrival of a foreign girl running away from her country at the
farm is going to change her life forever.

CONTACT : clairemarine@kometafilms.com
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Quelques vagues et l’âme

de/by Matthieu Maunier-Rossi
FORMAT
HD

DURÉE
0:16:00

PRODUCTION
Autoproduit, France
CASTING

Lydie Melki, Manie Malone
SYNOPSIS
Sur une plage déserte, Anne peint. Sa toile terminée,
elle la confie à l’Océan pour la faire traverser.
Lauréat du prix CINE FAC du Festival Etang d’Art de Marseille

CONTACT : matthieumaunierrossi@gmail.com

Wave Our Souls
All alone on a remote beach, Anne is painting. She then
launches the canvas on the Ocean, trusting the currents
to make the painting cross.
Winner of the prize CINE FAC, Etang d’Art Festival, Marseille

Récession Terminale
de/by David Myriam
FORMAT
Photo num.

DURÉE
0:04:00

PRODUCTION
Citron Bien, France

CASTING
David Myriam, Gérard BONNOTTE, Hélène DUCROCQ
SYNOPSIS
Ferme les yeux, brise le vernis, dégrade ton image lisse et
propre, trouve la machine !

Terminal Recession
Close your eyes, destroy the lacquer, degrades your smooth and
clean picture... found the machine!

CONTACT : festival@tramage.com
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RessasseR

de/by Julien Beaunay
FORMAT
HD

DURÉE
0:02:52

PRODUCTION
Broken, France
CASTING

Julien Monnin, Emilie Caillon

SYNOPSIS
Ressasser est un palindrome vidéo qui met en scène un
homme habité par une idée fixe : la première impression
ressentie à la vue d’un tableau.
CONTACT : brokenprod@gmail.com

RessasseR
Ressasser is a video palindrome which shows a man with an
obsession: the first impression he felt when he saw a painting.

Second Souffle (Vtoroe dyhanie)
de/by Sergey Tsyss
FORMAT
HD

DURÉE
0:07:00

PRODUCTION
Autoproduit, Russie

CASTING
Artyom Parhomenko
SYNOPSIS
Chaque jours il doit faire une nouvelle fleur a partir de
l’aluminium qu’il récolte et la planter dans une terre
sèche. C’est sa seule raison de vivre, car il ne reste plus de
végétation dans ce monde dévasté par l’apocalypse.

second wind
Every day he must make a new flower from a tin and plant it into
the dry ground. This is the point of his existence, as there is nothing else left in the world but metallic rustle of the apocalypse
flowers.

CONTACT : travnikova.yu@gmail.com
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UNE CRISE (UMA CRISE)

de/by Nicola Bertasi
FORMAT
HD

SYNOPSIS
Le Portugal est en crise. Le sud de l’Europe est en crise. Mais de
quelle crise parlons-nous ? La réponse est dans les gens qu’on
peut croiser sur la route, dans les regards des paysans, dans les
mots des jeunes gens sans emploi, dans les idées de certains.
CONTACT : nicolabertasi@gmail.com

DURÉE
0:11:55

PRODUCTION
Autoproduit, Italie

UMA CRISE
Portugal is in crisis, southern Europe is in a deep crisis. But the
question is: which crisis are we talking about? Answer is in the
people we can meet on the road, in the eyes of countrymen, in
the words of the young unempolyed, in the ideas of someone.

Une minute-lumière

de/by Roberto d’Alessandro
FORMAT
HD

DURÉE
0:07:20

PRODUCTION
Imagma, Italie, France

SYNOPSIS
Un paysage urbain iconique, investigué par un oeil
observateur qui présente l’acte de regarder dans sa nudité,
devient le décor de gestes naturels et stéréotypés, où
l’espace, le temps, les gens et les histoires se mélangent.

One Light-Minute
An iconic urban landscape, investigated by an observant eye
presenting the act of seeing in its nudity, becomes the scenario
for stereotyped gesture where space, time, people and stories
melt together.

CONTACT : dalessandroberto@gmail.com
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Une Passion

de/by Thomas Jenkoe
FORMAT
Iphone

DURÉE
0:07:00

PRODUCTION
TRIPTYQUE FILMS, France
CASTING
Diane Sara

SYNOPSIS
Un moment noir de la vie, exorcisé à vif, au téléphone
portable.

CONTACT : contact@triptyquefilms.com

A Passion
A dark moment of life transfigured by a smartphone.

Une petite histoire des changements
climatiques de/by Joris Clerté
FORMAT
HD

DURÉE
0:01:25

PRODUCTION
Doncvoilà productions, France

CASTING
Joris CLERTÉ (Voix)

SYNOPSIS
Comment raconter de façon totalement décalée, impertinente et drôle que la Terre a eu froid, chaud, froid, chaud ?
Comment rassembler dans un même film le glyptodon,
Erik Le Rouge et Louis XIV, et tout ça en une minute ?

A brief history of climate change
How do you explain, in a completely offbeat, cheeky and funny
way, that the world has gone cold, then hot, then cold, then
hot?-How do you bring together in one film a glyptodon, Erik
the Red and Louis XIV, all in one minute?

CONTACT : festivals@doncvoila.net
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Véhicule école

de/by Benjamin Guillard
FORMAT
DV

DURÉE
0:16:00

PRODUCTION
Lionceau Films, France
CASTING

Olivier Saladin, Alex Fondja, Olivier Broche, Xavier de Guillebon
SYNOPSIS
Le ministre des transports inspecte un centre de formation
de chauffeurs de bus. Arrogant et prétentieux il va s’attirer
quelques problèmes avec les élèves.
CONTACT : lionceau@lionceaufilms.com

The Minister of Transport inspects a training bus drivers. Arrogant and pretentious it will attract some problems with students.

MERCI
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CINE FAC remercie pour leur participation et leur aide :
CINE FAC thanks :
Isabelle GIBBAL-HARDY et toute l’équipe du Grand Action
Vincent PAUL-BONCOUR, Virginie MERCIER et toute l’équipe
du Nouveau Latina
Raphael VION et toute l’équipe de La Clef
Louis HELIOT, Florence Peeraer et toute l’équipe du
Centre Wallonie-Bruxelles
Pierrot BELTANTE et toute l’équipe de la Tête des Trains
Julie MUSA et toute l’équipe de la Bellevilloise
Sandrine MORVAN, Michael WERNER et toute l’équipe de
Commune Image
Jérémie CLEMENT et toute l’équipe de L’Espace Renaudie
Samia KHITMANE et l’équipe de la Direction des Affaires
Culturelles de la Mairie d’Aubervilliers
Tout le personnel de la Mairie du 6ème
Tout le personnel des Arènes de Lutèce
Jeanne LEMAIRE et Rémi BREMOND pour les Bandesannonces et Making Of
Polaroid3 et Lou Rachmuhl pour leur musique
Claire DELSLE, Le Point étudiants
Joseph de MONVALLIER, Aude BIDOLI, Eurochannel
Patrice Caillet, Pointures WebRadio
Alexandre PERON, Melusyn
Mathilde GIBAULT, Carlotta Films
Mathieu Bertin, Jameson
Anne-Marie CORALLO, Arte Creative

Clémence JACQUOT et toute l’équipe de Télésorbonne
Toute l’équipe d’ANIMAFAC
Toute l’équipe de la Maison des Associations du 6ème
Toute l’équipe de la Maison des Initiatives Étudiantes
Mme GENTET et le service culturel de l’Université PanthéonSorbonne Paris I
Le Service culturel de l’Université Paris Sorbonne Paris IV
Jean-Michel SCHERMANN, Sabrina BRISSONEAU (UFR de
Pharmacie) et Emmanuelle DELMOTTE Université Paris V
Descartes
Corinne SONGEONS, et le service culturel de l’Université
Paris VII Diderot
Elodie WEBER et toute l’équipe du CROUS de Paris
Les volontaires et bénévoles de l’équipe CINE FAC
Tous les réalisateurs et les producteurs qui nous ont
fait confiance et ceux dont nous n’avons pas pu retenir
les films.
Et tous les autres…

NOS PARTENAIRES
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NOTES
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CONTACTS
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Suivez l’actualité de CINE FAC et du Festival
des Nouveaux Cinémas, Festival International
des Cinémas Numériques sur :

W
W
W
W
W
W
W

Follow CINE FAC and Nouveaux Cinemas Film
Festival, International Digital Film Festival, on :

www.cinefac.fr

www.nouveaucine.com

http://tinyurl.com/75jaemf

@CineFac
http://www.dailymotion.com/CINEFAC
www.myspace.com/cinefac
https//creative.arte.tv/users/cine-fac

