ACTION !

Quatrième édition.
S téphane O lijnyk

Le Combat continue pour ceux qui ne baissent pas les armes. La nécessité des mots et des
images pour déconstruire les clichés demeure plus que jamais prégnante. Restons vigilants face
aux esprits acariâtres et retors. Sans laisser prise aux discours faciles et réducteurs. Ne cédons pas aux
extrêmes. Le Combat est quotidien et infini.
Le Festival COMBAT, c’est un des derniers espaces où nous pouvons enlever nos œillères et regarder la
société française en face. Certes dans sa complexité, mais à travers des émotions simples : renouer avec les
siens, avec le sentiment amoureux, regarder l’autre comme un frère ou une sœur, trouver du travail sans se
renier, sans s’oublier...
Dans les courts-métrages projetés dans le cadre du Festival, nous nous réapproprions, avec humour, tristesse
ou tendresse, le quotidien. Nous lui redonnons du sens. Nous repartons de l’avant, faisant du passé table rase.
Surtout, nous nous détachons de tout matérialisme pour retrouver espoir en des sentiments
plus nobles. Enfin, nous détachons le regard des «écrans timbre-poste» pour s’offrir
une belle toile.
Fabienne Facco et Michel Klochendler, chacun avec son expérience propre, vont eux aussi nous
raconter leur Combat. Respectivement le Combat d’Anissa et le Combat du montage au cinéma.
Les plus beaux Combats sont les Combats intimes.

vendredi 11 novembre 20h45
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“Anissa 2002” de Fabienne Facco

en présence de la réalisatrice et du producteur julien Gittinger
Anissa, une adolescente de seize ans, est emmenée par ses parents au Maroc pour y rencontrer son futur
mari. Profitant d’un arrêt sur une aire d’autoroute, elle s’enfuit.

échange avec la réalisatrice
Fabienne Facco est réalisatrice et scénariste.

Elle a commencé sa carrière en 1995 en écrivant sur des
sitcoms et des séries policières pour la télévision. PJ, RIS,
aujourd’hui Candice Renoir, pour citer les plus connues.
Elle passe à la réalisation en 1998 avec un court-métrage
intitulé La Postière, une comédie faussement romantique.
Elle découvre la direction d’acteurs. Au cours du casting, elle

suivi de “Vers

rencontre des comédiennes avec lesquelles elle a envie de
travailler. Elles lui inspirent le sujet de son second film, Tu es
plus belle que Sharon Stone, un moyen-métrage qu’elle réalise
4 ans plus tard. Pour des raisons techniques, le film n’est pas
encore sorti.
En 2008, elle crée une société de production avec deux associées,
Ménage à trois productions. Elle produit Cerbère un court-métrage
documentaire d’Olivier Moulaï. Elle revient à la réalisation en
2015 avec Anissa 2002.

la tendresse” d’Alice Diop (39min) Carte blanche de Fabienne Facco

samedi 12 novembre 14h00

combat
sanguin
Ma famille, ta famille, sa famille, notre famille,
votre famille, leur famille. Déclinées à l’infini,
toutes les familles se ressemblent. Quelque soit le
pays, quelque soit l’univers social ou intellectuel.
Le lien du sang est plus fort que tout. Quand le
frère est en danger (À peine). Quand le fils a besoin
d’un père (Pas de cadeau, La voix du père). Quand
un père cherche à se faire aimer de sa fille (Jackie).
Notre sang tourne au quart de tour.

les autres départs

pas de cadeau

T

Kathy a un fils qu’elle n’élève

(The other departures)
de Claude Saussereau

homas, un adolescent
insouciant, ne comprend pas
l’entêtement de sa mère
à vouloir prendre la route
avant midi alors que la radio
annonce une journée noire
sur les routes...

(No gift)
de Marie Vernalde
pas. Pour son anniversaire
elle veut lui offrir le plus beau
des cadeaux : son père.
Durée 14 min / 2016*

Durée 12min / 2016
France
* Quand la nationalité du film n'est pas notifiée, il s'agit d'un film français

Jackie

de Giedrius Tamoševičius

et ta prostate, ça va ?

(How’syour prostate ?)
de Jeanne Paturle et Cécile Rousset

Tom ne peut plus voir sa fille Une discussion entre deux
Urte que dans le bureau de
protection de l’enfance en
présence d’un superviseur et
de son ex-femme. Il se sent
humilié. Il décide alors de
kidnapper sa fille.
Durée 22min / 2015

copines : l’une raconte à
l’autre ce moment si étrange
où, au bord de la piscine,
elle a pris des nouvelles de
la prostate de son père, de
l’état de ses fonctions érectiles, puis, sans le voir venir,
de ses fantasmes nocturnes.
Durée 3min / 2016

à peine

de Vincent Cappello

Swan et Malik sont potes

depuis toujours. Ils n’ont
que leur joyeuse rage pour
conquérir Paris. Mais Malik
veut prendre un raccourci.
Un mauvais coup. Swan,
lui, aspire à une vie plus
harmonieuse. Se laissera t’il
entraîner par amitié ?
Durée 18min / 2015

En présEncE du réalisatEur

la voix du père

(rock’n’roll will never die)
de Mathias Rifkiss et Colas
Rifkiss

V

ince a 13 ans et joue de la
batterie. Son père, Fred, en
a 48 et traîne un «glorieux»
passé de chanteur guitariste
dans un groupe de rock.
Vince demande à Fred de
rejouer avec lui un de ses
tubes d’antan à la fête de son
collège.
Sauf que Fred n’est pas vraiment son père...
Durée 20min / 2016

samedi 12 novembre 16h00

Qui n’a pas
sa part d’ombre ?
(Who doesn’t have
a dark side ?)
de Leo Favier

La France n’appartient pas seulement à ceux qui y sont nés mais aussi
à ceux qui la désirent, qui la rêvent (Le bleu blanc rouge de mes cheveux).
À ceux qui recherchent l’idéal républicain pendant que d’autres le trahissent
(Qui n’a pas sa part d’ombre, Ennemis intérieurs). Si le parcours vers la reconnaissance de la différence est souvent semé d’embûches (El Negro), parfois l’humour, salvateur, permet de désamorcer les malentendus
(Mohammed le prénom) et de dévoiler toute la richesse humaine.

Le Ministre du budget se
retrouve acculé par les
journalistes. Ça y est, ils
ont trouvé la preuve de son
compte caché en Suisse.
Scandale! Démission!
Comment a-t-il pu en arriver
là? Afin de trouver un plan
pour s’en sortir, le Ministre
replonge dans son passé.
Durée 15min / 2015

ennemis intérieurs
(Enemieswithin)
de Sélim Azzazi

Dans les années 90, le

terrorisme algérien s’invite
en France. Deux hommes.
Deux identités. Un affrontement.
Durée 27min / 2015

mohamed, le prénom

el negro

(Mohamed, the first name)
de Malika Zairi

de Yannick Privat

Mohamed est le prénom le

pour être la nounou du fils de
Cécile. Si elle s’attendait à un
banal entretien d’embauche,
c’est un véritable interrogatoire que Cécile lui fait subir.
Parallèlement, un adolescent
est en garde à vue dans une
cellule anti-tag.
Il est soupçonné d’être l’auteur de graffitis.

plus populaire au Monde.
Pourtant il n’est pas toujours
facile de le porter en Occident. C’est ce que raconte
un petit garçon de 10 ans
à travers des anecdotes
familiales vécues. Ses parents
lui rappellent le message
d’amour et de paix du Prophète de l’Islam, Mohamed...
Durée 15min / 2016

En présEncE dE la réalisatricE

Coumba passe un entretien

Durée 14min / 2016

le bleu blanc rouge
de mes cheveux
de Josza Anjembe

À dix-sept ans, Seyna,

une adolescente d’origine
camerounaise se passionne
pour l’histoire de la France,
le pays qui l’a vue naître.
Son baccalauréat en poche
et sa majorité approchant,
Seyna n’aspire qu’à une
chose : acquérir la nationalité
française. Mais son père s’y
oppose farouchement.
Durée 20min / 2016

samedi 12 novembre 18h00

deux femmes au cinéma

(Two Women at the Cinema)
de Mathieu Hippeau

Sylvie et Joséphine se sont
Ah l’amour !
Tant de combats pour conquérir le coeur de l’être
adoré. Tant d’énergie déployée. Pour obtenir une
simple caresse, un simple regard.
Le court métrage est l’écrin idéal pour ces histoires
au grand coeur qui nous font partager les espoirs ou
souffrances d’hommes et de femmes en quête du
sentiment amoureux.
C’est aussi une guerre des sexes où chacun campe
sur sa position, jusqu’à ce que l’autre cède d’amour...
ou de renoncement.

données rendez-vous pour
une sortie au cinéma. A la
fin de la séance, Sylvie est en
larmes, incapable de parler.
Que s’est-il passé dans cette
salle ?
Durée 20min / 2015

En présEncE du réalisatEur

le troisième rendez-vous
de Mark Soulard

Être célibataire d’âge moyen
est difficile, surtout quand il
est en manque. Le bon vieux
Jack invite «sexy» Maude
chez lui, en espérant qu’il
sera vraiment chanceux à
leur «troisième rendez-vous».
Durée 8min / 2016

En présEncE du réalisatEur

la leçon

(The Lesson)
de Tristan Aymon

Ludovic, un motard du

dimanche, a tout orchestré
pour emballer Axelle dans
son cabanon en bois. Malgré
son attirance, la jeune Axelle,
explosive et transparente, est
bien décidée à ne pas rentrer
dans le jeu de séduction huilé
et bien rôdé de Ludovic...
Durée 15min / 2016

la culotte

(Knickers)
de Laurent Firode

Une culotte peut parfois sauver

une vie. Mais jamais pour très
longtemps.
Durée 7min / 2016

ce Que cache la neige
(Whatishidden in snow)
de Loïc Gaillard

Depuis qu’il a découvert

l’infidélité de sa femme,
Alexandre, 35 ans, rumine
sa colère. Une idée l’obsède :
tuer sa femme pour lui faire
payer sa traîtrise. A bout, il
se rend dans les locaux de
la Simile, une société qui
pourra l’aider à concrétiser
son projet…
Durée 13min / 2016

from san francisco
With love
de Yohann Kouam

Jeanne, étudiante à

sciences-po fait la rencontre
de James, un jeune jazzman
afro-américain venu passer
une année sabbatique à Paris.
Durée 29min / 2016

je vai s couper
la sequence ou
je per d mo n slip !

samedi 12 novembre 20h45
M A S T E R C L A S S AV E C

michel klochendler
projection d’extraits●interventions●questions/réponses

César
du meilleur son
1998 pour
«On cOnnaît la chansOn»
d’Alain Resnais

“

C’est avec l’aide de ma soeur Suzanne Schiffman, réalisatrice, assistante et
co-scénariste de Truffaut et Rivette, que j’ai pu commencer à travailler dans le
cinéma. Je me suis rapidement tourné vers le montage et j’ai découvert son
rôle important dans la mise en scène. Dans les années 80, l’arrivée du son
stéréo Dolby a pérennisé l’existence du monteur son, et j’ai participer à de
nombreux films de Claude Berri et André Téchiné. Fin des années 90, j’ai
décidé de retourner au montage image avec « Petites » de Noémie Lvovsky.
Mettre mon expérience au service de jeunes réalisateurs m’a permis de
redémarrer une deuxième carrière et revenir à ma passion initiale, le montage.

Qu’est-ce que le montage ? Y-a-t-il un bon et un mauvais montage pour un
même tournage ? S’agit-il seulement d’enlever les « parties mauvaises »
d’un rush ? À l’aide d’extraits de films et de leur analyse simple, de
quelques citations notamment de Walter Murch, en puisant dans ma
propre expérience de monteur et grâce aux questions des participants,
nous tenterons de répondre.

”

dimanche 13 novembre 11h00

L’age de raison
de Mathilde Petit

pour les enfants
Les héros de ces 6 courts métrages sont des enfants et
des adolescents. De petite ou de grande taille.
Ces adultes en devenir ont déjà un regard acéré
sur la société des hommes. Ils n’ont pas le choix.
Ils sont obligés d’être lucides avant l’heure, parce
qu’il faut déjà commencer à grandir. Les adultes
l’exigent mais l’expérimentent à leurs dépens.

ans le pays de Pablo,
chacun choisit son métier
à l’âge de sept ans, avec les
conséquences désastreuses
que cela peut avoir sur
l’ensemble de la société...
Pablo et ses copains décident
alors de prendre les choses
en main.
Durée 10min / 2015

Je viens de faire
un reve
(Acabo de tener un sueno)
de Javi Navarro

rène, âgée de 8 ans, vient
de se réveiller d’un terrible
cauchemar.
Durée 7min / 2015
Espagne

arthur

d’Aurélie Marpeaux
rthur est un adolescent
réservé. Au collège, il est une
cible facile pour ses camarades. À la maison, il est un
mystère pour ses parents, qui
s’inquiètent de ses mauvais
résultats scolaires...
Durée 12min / 2016

sage decision
(Wise decision)
de Chris Orlandi

epuis que son père,
fatigué des colères de sa
femme, a fui le domicile
conjugal ; Hugo, 10 ans, vit
seul avec sa mère. Mais un
jour, lui aussi épuisé par cette
méchanceté gratuite, il décide de « prendre le taureau
par les cornes » et de mettre
fin à ce cauchemar.
Durée 10min / 2015

La convention
de geneve
de Benoit Martin

lors qu’il s’apprête à
prendre le bus après sa journée de lycée, Hakim se fait
embrigader dans une histoire
de règlement de comptes
entre adolescents.
La perspective d’une bagarre
ne l’enchante guère mais
peut il éviter l’affrontement ?
Durée 15min / 2016

En présEncE du réalisatEur

operation
commando
de Jan Czarlewski

ans cette colonie de
vacances, on joue à la guerre :
d’un côté les Commandos et
de l’autre, les Indiens. Deux
frères sont séparés dans les
deux groupes rivaux.
Le grand promet au petit
de venir le chercher
la première nuit.
Durée 21min / 2016
Suisse

dimanche 13 novembre 14h00

Avec ou sans
papier

a neW home
de Ziga Virc

u’est-ce qui menace vraiQment
l’Europe: la crise à ses

Rf
On laisse passer les produits. Pas les hommes, car sans valeur ajoutée. On ouvre les
frontières économiques. Pas celles du coeur, car non rentables. On construit
des murs pour protéger les populations nanties. Et on exclut celles qui crient
famine. Il n’existe pas de répit pour ceux qui veulent survivre, car la survie est
un Combat.

frontières ou la peur qui en
découle ? Une jeune femme
se rend au travail et croise
un camp de réfugiés. Elle n’a
rien contre eux, ils n’ont rien
contre elle. Et pourtant, leur
rencontre changera dramatiquement leurs vies.
Durée 13min / 2016
Slovénie

yalda

belle ville

love comes later

soury

r

est une Sino-coréenne
Squiun-haw
alda est une jeune femme
Yimmigrée
assim, réfugié syrien,
Wcherche
travaille
clandestinement
en France. Alors
à rejoindre Avignon.

de Sonejuhi Sinha

iz, une immigrante ambitieuse, travaille dans un petit
motel, afin de poursuivre le
rêve américain. Lorsque Riz
fait face à un évènement
soudain, elle se rend compte
du danger d’être sans papiers.
Partir ou rester, elle doit
choisir...
Durée 10 min
États-Unis

de Christophe Switzer

de Roshanak Roshan

de Won-hee Jung

Perdu dans la campagne
provençale, il croise un vieux
vigneron bourru qui parle
arabe.

qu’elle s’était promis de ne
jamais avoir d’enfant, elle
tombe enceinte pour ne
pas être expulsée du pays.
Partagée entre la tristesse
de rompre sa promesse et
l’angoisse de l’expulsion, que
fera-t-elle de cet enfant ?

dans une auberge coréenne
de Paris. Elle attend sa sœur
jumelle, qui vient d’obtenir un
visa touristique pour la France.
En repartant avec le passeport
de sa sœur, Sun-haw pourra
enfin échanger sa place et
retrouver son fils en Chine.

Durée 29min / 2016

En présEncE du réalisatEur

Durée 14min / 2016

Durée 21min / 2016
France / Corée du Sud

En présEncE dE la réalisatricE

dimanche 13 novembre 16h00

CDI
COMBAT à DURÉE
INDÉTERMINÉE

un candidat idéal
de Mathieu Robin

Un jour comme les autres.
Le film d’entretien est devenu un genre en soi
dans le court-métrage. Un entretien d’embauche,
c’est déjà une histoire courte avec un début un
milieu et une fin.
Deux individus, l’un en face de l’autre. Un individu seul face à un jury. Une tension. Un dominant,
un dominé.
Comment se tenir face à la caméra ? Comment
réussir à convaincre en un temps très court ?
Tel est le pari de ces court-métragistes.

La scène se passe dans un
bureau. La responsable des
ressources humaines d’une
société informatique fait
passer des entretiens d’embauche à la recherche du
candidat idéal...
Durée 9min / 2016

02h20 de Romain Coindet
et Sylvain Giannetto

François est à la recherche

d’un emploi. D’entretiens en
entretiens, il s’épuise, part
très tôt le matin et rentre
tard le soir, délaissant sa vie
de couple. Chaque nuit à
02h20, il s’arrête sur une
aire d’autoroute et observe
un étrange manège...
Durée 24min / 2016

En présEncE du réalisatEur
Et du dirEctEur photo
(Maxime Lebas)

confessions financières
(Financial Confessions)
de Lionel Bernardin

Face à face entre un jeune

analyste financier et un
homme à la recherche de
réponses qui mèneront à plusieurs révélations inattendues.
Durée 10min / 2015

par tous les seins

de Caroline le Moing

la méthode greenberry
de Baptiste Bertheuil

Sophie se rend
Dans une cafétéria de bureau àLunorsque
entretien d’embauche
des paires de seins nus papotent, cancanent, plaisantent,
quand arrive au milieu Delphine, une nouvelle recrue qui
revient dans la vie active après
une longue période d’arrêt en
amazone victorieuse.
Durée 6min
/ 2015

chez Spencer & Jacobs,
elle ne se doute pas de la
méthode de recrutement
très spéciale utilisée par la
société :
le candidat doit vaincre le
recruteur à un jeu tiré au
hasard. C’est la MéthodeGreenberry
Durée 15min / 2015

l’entretien (The interview)
de Marc Gurung

Christophe, trentenaire,

noir, passe un entretien
d’embauche dans la société
où travaille sa copine, Emma.
Le soir même, convaincu
d’avoir décroché son premier
CDI, le couple fête
l’événement.
Durée 17min / 2016

En présEncE du réalisatEur
Et dEs productEurs

(Idris Lettifi, Moussa Lettifi)

cirilo de Sainz Ruben

Cirilo est un homme de 45 ans qui a passé plusieurs années au chômage. Un jour, il
se rend à l’agence pour l’emploi avec l’intention de mettre à jour son dossier.
Durée 13min / 2016 / Espagne

dimanche 13 novembre 18h00
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Après des Combats emblématiques, symptomatiques d’une société à la fois malade d’égoïsme et
ouverte sur le monde, revenons aux origines du cinéma : le divertissement forain par la dérision du
réel. Si le film de genre (Ma vie criminelle) côtoie la comédie surréaliste (L’ours noir), le film nihiliste
(La révolution n’est pas un dîner de gala) croise le chemin de la pure comédie (Le plombier).
C’est certain : la vie est un Combat absurde.

le plombier

de Xavier Seron
et Méryl Fortunat-Rossi

T

om, un comédien flamand, remplace au pied levé
un ami doubleur. En général,
Tom fait des voix de personnages de dessins animés mais
aujourd’hui il se retrouve en
studio pour un film pornographique en français. Catherine,
une comédienne expérimentée, sera sa partenaire. Tom
jouera le plombier.
Durée 16min / 2016
France / Belgique

ma vie criminelle

l’ours noir

(MyCriminal Life)
de Philippe Lubac

de Méryl Fortunat-Rossi et
Xavier Seron

oman, paisible gardien
d’un hôtel de province perdu
au milieu de la campagne, est
sûr qu’on va l’accuser d’un
crime qu’il n’a pas commis,
celui de Lola Loos, une riche
et jolie cliente de l’hôtel.
En effet, les circonstances
l’accablent…

ègle n°1 : Ne nourrissez
jamais les ours .
Règle n°2 : Ne vous approchez pas à moins de 100
mètres. Règle n°3 : évitez de
surprendre l’ours. Règle n°4 :
Gardez toujours votre chien
en laisse. Maintenant que vous
connaissez les règles, nous
vous souhaitons un agréable
séjour dans le parc naturel.

R

Durée 23min / 2015

R

Durée 16min / 2015
France / Belgique

la révolution n’est pas
un diner de gala
(The revolution isn’t
a gala ball)
de Youri Tchao-Débats

U

ne aire d’autoroute. Une
grande roue. Sous un pont.
Un tutu. La révolution se fera
avec ou sans eux.
Durée 26min / 2015

dimanche 13 novembre 20h45
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avant-première

“SWAGGER” d’Olivier Babinet
Sélection Cannes 2016 // LOng-Métrage // Durée 1h24
Swagger nous transporte dans la tête de onze
enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités
les plus défavorisées de france.
Le film nous montre le monde à travers
leurs regards singuliers et inattendus, leurs
réflexions drôles et percutantes.
Adoptant un cinéma libre et affirmé, Swagger déploie une mosaïque de rencontres en

/ 2015

mélangeant les genres, jusqu’à la comédie
musicale et la science-fiction. Il donne vie
aux propos et rêves de ces ados avec humour
et poésie.
Car, malgré les difficultés de leurs vies, les
enfants d’Aulnay Sevran ont des rêves et
de l’ambition.
Et ça, personne ne leur enlèvera.

“

Le tableau d’ensemble
est joli, émouvant, pas
bête, plein d’une force
vive, joyeuse et contagieuse, aux antipodes
du misérabilisme et de
la condescendance.

Noémie Luciani
pour «le Monde»

”

1 PASS WEEK-END : 30 €*
1 SéANcE combAt : 5 € *
4 SéANcES combAt : 15 €

Alleno DiDier - BesconD MArcel - Boute DAniel
Boute DoMinique - Brisse JeAn-Pierre - BrogArD cAtherine
BrogArD gwénAël - BrogArD lAurence - chAMAillArD stéPhAne
cousineAu DAniel - DAnet AlAin - DuBois DAniel
DuvAl Joëlle - gicquel Aureline - gillet DAniel
goueDo Agnès - goueDo AnDré - gros MArlène
guyot hervé - guyot MArie-thérèse - JAgouDet christelle
JAgouDet henri - JAgouDet MArie-hélène - Jouet cAtherine
Jouet PhiliPPe - le Breton isABelle - le Flohic elouAn
le renArD JeAn-Pierre - MArquer Julie - Mongin yves
olArt stéPhAnie - PoisneuF JeAn-MArc - rAMBAuD FrAnck
renAuD MélinA - risAcher AlexAnDre - risAcher nAthAlie
soucAny lAurA - szABo Agnès

conception graphique : J-M BODO - bodoweb.fr
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* Hors séance de clôture

