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Le festival «un poing c’est court»

Le Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin, «un poing c’est court», est le rendez-vous
annuel incontournable du cinéma du film court pour les structures et acteurs locaux, ainsi que pour
les bénévoles qui le rendent possible et le font vivre chaque année.
Du 15 au 23 janvier 2016, la ville de Vaulx-en-Velin vit au rythme de passionnés qui investissent le
cinéma les Amphis, la salle Victor Jara et la Mairie Annexe pour découvrir le travail de cinéastes
francophones.
Depuis 16 ans, le festival a créé une identité forte autour de la francophonie et de son cinéma engagé.
Les films projetés s’interrogent sur des sujets de société et sont porteurs de valeurs fortes et essentielles au festival.
Cette année, l’association du festival a reçu 1 400 films et en projetera 120 de pays aussi variés que le
Burkina Faso, l’Algérie, la Tunisie, le Québec...
La solidarité reflète également l’état d’esprit dans lequel le festival s’inscrit par la présence chaque
année de bénévoles de plus en plus nombreux, par la participation de structures locales pour la logistique; mais aussi par une politique tarifaire volontairement adaptée et variée pour favoriser l’accès au
plus grand nombre.

Jury professionnel
Samuel TCHAOU OMOU

Coordinateur et directeur du Festival du
Film Court Francophone d’Atakpamé
(Togo) depuis 2010

Caroline FERRARD

Productrice de documentaires à France
Culture

Bérengère GADON

Organisatrice des «Rencontres du cinéma
francophone en Beaujolais» depuis 2002.

Jean-Pierre MENU

Organisateur de stages d’analyse filmique
et auteur d’une mallette pédagogique
sur «Une Partie de Campagne» de Jean
Renoir.

David VRANKEN

Monteur son au cinéma

Omaya SALMAN

Artiste plasticienne polyvalente

Kader BOUALLAGA
Régisseur et acteur

Carte blanche à
Salim Kechiouche

Salim a grandi à Vaulx-en-Velin.
Il est découvert par l’acteur/réalisateur Gaël Morel en 1995 dans le
film À toute vitesse alors qu’il n’a que 15 ans. Passionné de boxe et
n’envisageant pas spécialement la comédie comme une vocation, il
se tourne vers les sports de combat et devient champion de France
de kick-boxing en 1998 et vice-champion de boxe thaïlandaise en
1999 et 2002.
Pour autant, sa collaboration avec Morel se poursuit au cours
des années dans la majorité de ses films.
C’est alors que François Ozon le repère et le fait jouer dans Les
amants criminels. Salim enchaine ensuite les rôles au théâtre et au
cinéma et tourne entre autres Le fil de Mehdi Ben Attia aux côtés de
Claudia Cardinale, Ce que le jour doit à la nuit d’Alexandre Arcady
ou encore Paris à tout prix de Reem Kherici.
De sa rencontre avec Claudia Cardinale, il retiendra les anecdotes
de tournages avec Visconti ou Fellini «avec qui c’était toujours un
joyeux bordel»...
Il se souviendra de cette anecdote lors de sa rencontre avec
Abdellatif Kechiche qui lui offre un rôle dans La vie d’Adèle.
Cette expérience avec Kechiche comble ses attentes : « Avoir
une semaine pour tourner une scène, c’est ça le vrai luxe pour un
acteur de cinéma ! ».
Depuis, Salim poursuit sa carrière artistique avec brio et n’est pas
près de s’arrêter !

Samedi 16 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis

Films en Compétition
du Vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis
A ne pas râter !
Les films en compétition sont projetés uniquement le premier week-end du festival
Programme 1

Vendredi 15 janvier 2016 - 18h
Dimanche 17 janvier 2016 - 14h

Programme 2

Samedi 16 janvier 2016 - 14h
Dimanche 17 janvier 2016 - 18h30

Un métier bien de Farid Bentoumi

D’homme à homme de Maïa Descamps

Une Goutte de sang de Bekim Guri

Ce qu’il reste de Daniella Saba

Pas de Frédérique Cournoyer-Lessard - prix du meilleur

La femme nue de Francis Lacelle

court métrage québécois au festival Longue Vue sur le Court
(Québec) -

N’sibi de Hassene Belaïd

Je crie ton nom d’Oskar Rosetti

Je suis l’ombre de mes envies de David Merlin-Dufey

Je suis marié de Julia Bouteville

Le triangle mérite son sommet de Florence Pazzottu

Ineffaçable de Grégory Lecocq

Au loin de Xin Wang

Films en Compétition
du Vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis
A ne pas râter !
Les films en compétition sont projetés uniquement le premier week-end du festival
Programme 3

Samedi 16 janvier 2016 - 16h30
Dimanche 17 janvier 2016 - 10h30

Programme 4

Samedi 16 janvier 2016 - 10h30
Dimanche 17 janvier 2016 - 16h30

N’kosi coiffure de Frederike Migom

Tranche de campagne de Hannah Letaïf

Bal de famille de Stella di Tocco

Replika de Luc Walpoth

Que la nuit soit douce de Frédéric Recrosio

Les fruits de Sanakara de Virginie Scarbel et Victorien V.

La valse mécanique de Julien Dykmans

Cadillac de Pauline Roque

La fête de Michèle Gauthier

Garde partagée de Patrick Parenteau

Père de Lotfi Achour

Azurité de Maud Garnier

Frontières de Claire Cahen et Ali Esmili
La case de Michaël Beaufrere
Allons travail de Côme Feugereux et Amélie Bouhours

Thèmatiques #1
Francophonie :
L’hospitalité des langues

Lundi 18 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis

Regards Animés
Mardi 19 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis

Pays à l’honneur : l’Arménie
Mercredi 20 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis

Carte blanche aux habitants
Jeudi 21 janvier 2016
20h - Mairie Annexe

Thèmatiques #2
Atelier Jeune Public
Mercredi 20 janvier 2016
14h - Salle Victor Jara

Productions Vaudaises
Mercredi 20 janvier 2016
17h - cinéma Les Amphis

Le Court, de nuit
Vendredi 22 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis

(Le prix du public est voté à l’issue de la nuit)

Palmarès
Samedi 23 janvier 2016
20h - cinéma Les Amphis

Scolaires

Du 15 au 23 Janvier, le festival embrassera l’ensemble des établissements scolaires vaudais et au-delà.
Plus qu’une simple sortie culturelle, le festival « Un poing c’est Court » invite élèves et enseignants à
découvrir des courts-métrages de tous types et de toutes nationalités.
A l’aide de cahiers pédagogiques adaptés et élaborés par niveau et disponibles en téléchargement sur le
site internet du festival (www.unpoingcestcourt.com), ils pourront travailler en amont sur chacun des
films qu’ils verront et préparer leurs questions pour les réalisateurs présents.
Pendant le festival, les élèves sont invités à voter pour leur film préféré, les rendant ainsi acteurs et plus
seulement spectateurs.
Les prix petite enfance, enfance, collège et lycée sont remis lors de la soirée
palmarès le samedi 23 janvier au cinéma Les Amphis.

Chaque année, plus de 3000 spectateurs, de la maternelle au lycée, sont inscrits aux
séances proposées.
Lieux : cinéma Les Amphis, Salle Victor Jara, Mairie Annexe

Renseignements
Lieux de projection
Cinéma Les Amphis
Rue Pierre Cot
69120 Vaulx-en-Velin

Mairie Annexe
32, rue Alfred de Musset
69120 Vaulx-en-Velin

Salle Victor Jara

(séances scolaires uniquement + atelier jeune public)

Rue Lesire
69120 Vaulx-en-Velin

Tarifs
(Espèce ou chèque uniquement)

Programmes en compétition

(vendredi 15, smedi 16 et dimanche 17)

Plein tarif : 4€
Tarif réduit* : 3€

Soirées du festival
Toutes les soirées du festival sont suivies d’un buffet.
Le tarif est de 12€ (tarif plein) ou de 10€ (tarif réduit*).
Séance d’ouverture et de clôture
Soirée « L’hospitalité des langues : Francophonie et
cohabitation linguistique »
Soirée « Regards animés »
Soirée Pays à l’honneur «Arménie»
Soirée « Carte blanche aux habitants »
Soirée « Le court, de nuit » (avec 3 pauses repas)

Pass semaine
Plein tarif : 35€
Tarif réduit* : 30€
Réservation(s) à partir du lundi 4 Janvier, de 14h à 18h, au
07.83.34.61.91.
Réservation(s) vivement conseillées.

* adhérent des centres sociaux de Vaulx-en-Velin, MJC de Vaulx-en-Velin, EPI, demandeurs d’emploi, étudiants,
retraités

Contacts

Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin
Espace Carco
20, rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
09 52 90 42 75
info@vaulxfilmcourt.com
www.unpoingcestcourt.com
Coordinatrice : Manon DIONET
Chargée de communication : Bénédicte MOYAT

