Soirée Ciné 1 séance... prolongée d'un
petit moment de convivialité
Rendez-vous à Vauvillers, salle des fêtes

Pour ados et adultes

Révisons nos classiques
De Philippe Découflé à Jean-Pierre Jeunet, en passant par
Mathieu Kassovitz et ses premiers pas au cinéma, ces
courts métrages, réuni dans un programme réjouissant, ont
marqué des générations de cinéphiles.

L

e P’tit Bal

Ciné-goûter... une série de petits films à
partager en famille jusqu'à l'heure du goûter
Rendez-vous à Fougerolles, salle des fêtes

Pour toute la famille

Sept courts métrages adaptés aux plus petits pour découvrir tout en
douceur la diversité du court métrage, aux techniques et aux
genres très différents.

S

ummertime

En principe, l'arrivée de l'été amène chaleur et joie de vivre. Mais au

GH3KLOLSSH'pFRXIOp)LFWLRQPLQ

royaume du dessin animé, ce sont la musique et la poésie qui
annoncent l'arrivée de la belle saison.

Sur une chanson interprétée par Bourvil, un couple
communique toute l'émotion de son amour dans
un langage dérivé de la langue des signes.

F

outaises

L

L

’arbre

GH/XFLH6XQNRYi$QLPDWLRQPLQ
Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé. Plus bas une
maisonnette habitée par de jeunes mariés qui attendent un

GH-HDQ3LHUUH-HXQHW)LFWLRQPLQ
« Tout ce que j'aime. Tout ce que je n'aime pas. »

enfant.

I

n the kitchen with a big window

GH$KQ0LQKHH$QLPDWLRQPLQ

Un petit garçon et sa mère sont les témoins du passage du
temps et des saisons à travers la grande fenêtre de la cuisine.

ogorama

GH+ )$ODX[+GH&UpF\/+RXSODLQ $QLPDWLRQPLQ
Une course poursuite effrénée, des animaux
sauvages lâchés dans la ville, une prise d’otage

J

ournal d’un frigo

GH-RVpSKLQH'HUREH$QLPDWLRQPLQ

En 1971, un couple achète un vieux frigo qui va occuper une

qui tourne au drame…

place centrale dans la vie de cette famille.

S

alam

GH6RXDG(O%RXKDWL)LFWLRQPLQ
A quelques jours de son retour au Maroc, Ali, retraité,
partage ses derniers moments entre le foyer où il vit

L

éo et Fred, ...

GH3DO7RWK)LFWLRQPLQ
... devenus vieux, font leurs adieux en musique

et l'appartement de son ami Momo.

F

GH8E,ZHUNV$QLPDWLRQPLQ

Léo et Fred ont fait carrière main dans la main et ont vieilli ensemble. Ils
aimeraient tant continuer à faire des spectacles mais l’heure de la

ierrot le Pou

GH0DWKLHX.DVVRYLW])LFWLRQPLQ
Chaque samedi, elle vient s’entraîner au basket

I

retraite a sonné.

llustration : compostage
g

dans un vieux gymnase. Chaque samedi à la même

Fabriquer son compost, c'est faire pousser de la terre, c'est

heure, il vient lui aussi s’entraîner…

L

e coq
q est mort

GH=ROWDQ6SLUDQGHOOL)LFWLRQPLQ
L'idée de départ du réalisateur : chercher une
interactivité entre l'image et la salle de cinéma.

GH(OLVH$XIIUD\$QLPDWLRQPLQ

faire pousser de la vie.

Z

éro

GH7RQ\7'DWLV)LFWLRQPLQ
Au coeur d’un petit parc de banlieue, un jeune garçon est
sur le point de dévoiler son secret à son camarade de
classe...
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LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE est une manifestation
annuelle qui met le court métrage à l'honneur,
dans tous les lieux, et sur tous les écrans.
Pour la troisième année, la Haute Comté participe à la Fête et vous propose des séances de
cinéma gratuites, pour tous les publics.
Suivez le programme !
Soirée Ciné 2 séances... et un entracte, où l'on discute des films en buvant un verre.
Première séance : L'imagination au pouvoir
8 petits films dont les personnages principaux sont des
enfants, ou des jeunes adultes, avec qui nous allons visiter
le monde, mais aussi des univers intérieurs et secrets.

R

egards libres

GH5RPDLQ'HODQJH'RFXPHQWDLUHPLQ

Gratuit - Ouvert à tous

D

Rendez-vous à la Communauté de Communes
de la Haute Comté
57 rue des Ballastières à Corbenay
eweneti

GH'\DQD*D\H)LFWLRQPLQ
Dakar. Sénégal. Ousmane, qui n'a pas sept ans mais

Des enfants observent, commentent et critiquent

gagne déjà sa vie en mendiant dans le centre ville

un tableau.

de la capitale, se met en tête d'écrire au Père
Noël...

B

ende Sira

GH,VPHW(UJQ)LFWLRQPLQ
Un groupe d'enfants a inventé un jeu : chaque jour l'un

T

ombés du nid

GH/RwF(VSXFKH$QLPDWLRQPLQ
Fabio et Dimitri se rendent à la Chicha pour que

d'entre eux est désigné pour aller au cinéma car

Dimitri puisse peut-être enfin aborder Linda. Sur le

l'argent collecté n'est pas suffisant pour payer un ticket

chemin, ils rencontrent une cane et ses petits.

chacun.

Z

éro

GH7RQ\7'DWLV)LFWLRQPLQ
Au coeur d’un petit parc de banlieue, un jeune

P

remière Séance

Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour

garçon est sur le point de dévoiler son secret à

sa première séance...

son camarade de classe...

L

e Petit Blond avec un Mouton Blanc

GH(ORL+HQULRG$QLPDWLRQPLQ

C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre s’évade de la

I

Follow you

Elle ne l'a jamais vu auparavant, mais il s'avère

replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses

que celui-ci connaît absolument tout d'elle.

vacances en compagnie de son mouton.

B

onne Figure

GH6DQGULQH.LEHUODLQ)LFWLRQPLQ
Un soir de gloire où elle a reçu un prix, Françoise,

D

eux femmes au cinéma GH0DWKLHX+LSSHDX)LFWLRQPLQ

s’est-il passé dans la salle ?

J

GH5HQDXG3KLOLSSV)LFWLRQPLQ
instructions au volant de sa voiture, téléphone en main,
pour éviter la catastrophe.

GH;DYLHU*LDQQROL)LFWLRQPLQ

film d'un ami réalisateur. Le contrôle de la soirée va
peu à peu leur échapper !

gant.

Un avion est en difficulté. Au sol, un pilote donne ses

’aime beaucoup ce que vous faites

Jean-Marc et Paméla se rendent à la première du

regard des autres, dans une robe qui lui va comme un

iien de grave

Sylvie et Joséphine se retrouvent au cinéma. A la fin de la
séance, Sylvie est en larmes, incapable de parler. Que

actrice, déambule dans la lumière bienveillante du

R

GH-RQDWDQ(W]OHU)LFWLRQPLQ
Anna tombe sur Jesper dans le train du matin.

grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction. Il se

Deuxième séance : En haut de l'affiche
Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner
dans les toilettes et Romane Bohringer dans un ascenseur…
Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la situation avec un
simple téléphone portable ?

GH-RQDWKDQ%RUJHO)LFWLRQPLQ

P

lanter les choux

GH.DULQH%ODQF)LFWLRQPLQ

Julie a un rendez-vous important. Elle a tout
prévu sauf les caprices d’un ascenseur fatigué.

