DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2017

FESTIVAL DU COURT-METRAGE
DE JOSSELIN AU CINEMA LE BEAUMANOIR

ÉDITO
Déjà cinq ans. On ne baisse pas les bras : pas De bras, pas De cOMbat !
Depuis 2014, les membres de l’assOciatiOn DU cinéMa le beaUManOir n’ont pas abandonné
la lutte : montrer en centre-bretagne des films courts qui parlent du monde, de sa complexité, de son
inhumanité parfois, de l'amour de l'aUtre surtout.
cette année, au compteur de cette cinquième édition, 27 films choisis parmi 700. autant de moments
forts qui vont vous transporter dans un intime universel.
comme lors des précédentes éditions, nous serons heureux d’accueillir les réalisatrices et réalisateurs à
l’origine de ces œuvres conçues pour le grand écran et d'organiser les rencontres avec les spectateurs.
On oublie souvent que derrière les films, un homme-orchestre se tient dans l'ombre du réalisateur :
le prODUcteUr.
c’est pourquoi, en ouverture du Festival, nous avons demandé à sébastien Hussenot, producteur de
la luna productions, de venir nous parler de son métier à travers trois films qui lui
tiennent à cœur. ce sera l’occasion d’un échange inédit.
DU

On vous espère encore plus nombreux cette année pour partager ce moment de
cinéma et de convivialité.

stéphane OlijnYK
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Outre la compétition de courts-métrages, deux temps forts ponctueront cette nouvelle édition : un ciné-concert par le groupe breton bleu-pétrole et l'avant-première
du Grand prix de la semaine de la critique - cannes 2017 MaKala de
emmanuel Gras.

VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H45
CARTE BLANCHE À

SÉBASTIEN HUSSENOT
prODUcteUr De la lUna prODUctiOns

laUréat 2017 DU prix DU prODUcteUr De cOUrt-MétraGe prOcirep
70 cOUrts-MétraGes DepUis sa créatiOn
les derniers mois ont été marqués par une forte cadence de production. tout d’abord en poursuivant une continuité de
travail avec plusieurs réalisateurs : François-Olivier lespagnol (bougre, fiction terminée en 2016), Giacomo abbruzzese (Fame,
documentaire et america, documentaire), sébastien carfora (Dans l’armoire, fiction), nadja Harek (Une vie de daronne, fiction), julie
rembauville et nicolas bianco-levrin (Une histoire de jeannot, animation), louis-jean Gore (all blood runs red, animation)...
Mais l’année 2016 a été aussi pleine de nouvelles collaborations : lotfi achour (la laine sur le dos tourné en janvier 2016
en tunisie, en compétition à clermont), Marwan Khneisser (les serviteurs, tourné au liban), Oriane bonduel et Marie-sophie
chambon (Des confettis sur le béton, sélectionné à cOMbat), emad aleebrahim Dehkordi (lower heaven, tourné en iran)..."
nous sommes portés par l’audace de ces films. elle nécessite parfois une ambition qu’il faut aussi accompagner en terme de production.
chaque film produit est si différent et touche en même temps quelque chose qui nous appartient.
sébastien HUssenOt

HURLEMENT
’D UN pOISSON
sébastien carFOra
19 min / France

julien est poète.
il affronte aujourd’hui sa première
journée de travail dans un centre de
sondages téléphoniques.

−

ces 3 films sont aussi
une sorte de cOMbat.

STELLA MARIS

BOUGRE

26 min / France

31 min / France

Giacomo abbrUZZese

Un village perdu au bord de la
Méditerranée. à l'occasion d'une
fête populaire, tous les habitants se
rassemblent dans l’attente de l’arrivée
par les eaux d'une statue illuminée :
la stella Maris, Vierge de la mer.

−

François-Olivier lespaGnOl
royaume de France, fin du
xiiie siècle. Foulques, templier de
retour de croisade, se voit confier
la mission d’escorter théobald, un
chevalier sodomite, dans la ville où
il doit être jugé et châtié.
accompagnés par trois mercenaires,
l’hérétique et le soldat de Dieu
s’engagent dans une garrigue
aride et brûlante.

−
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Une mère cherche à renouer avec sa fille.
Une mère cherche à comprendre sa fille.
Une mère pousse sa fille à lui ressembler.
trois histoires universelles.

MAMAN

Victoria MUsieDlaK
13 min / France
Une promenade au square entre une mère
et sa déjà trop grande fille. Un bref instant
pour raconter les ambivalences, les liens
complexes qui les unissent et les désunissent.

−

MARLON

DES CONFETTIS
SUR LE BÉTON

jessica palUD
13 min / France

pRI

−

x

Marlon, 14 ans, rend visite à sa mère en prison
pour la première fois depuis son incarcération.
la jeune fille, protégée par sa famille et son
entourage, s'entête malgré tout à croire que
sa mère est son héroïne d'enfance...
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Oriane bOnDUel
et Marie-sophie cHaMbOn
29 min / France

à 40 ans, Martine est toujours majorette et
n'a qu'une obsession, défiler avec sa troupe
et sa fille anais. Mais à maintenant 11 ans,
anais, elle, rêve d'autre chose…

−

16 H

pour
l'égalité

ils sont seuls à mener ce combat. la société les
rejette ou les craint. les combattants de la vérité
sont condamnés à l’isolement.
Un couple de bobos face à une baby-sitter voilée,
un réfugié face à lui-même, des flics nerveux
face à des jeunes de banlieue, une réfugiée
face à une bourgeoise. le combat continue…

LE SOUTIEN-GORGE
laurent FirODe
15 min / France
novembre 2015, le gouvernement
demande à tous les citoyens de
pavoiser leur balcon en hommage
aux victimes des attentats.

−
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A DROWING MAN

LES MISÉRABLES

VU 'Di ICI

15 min
Danemark, Grèce, royaume Uni

16 min / France

17 min / états-Unis - France

Mahdi FleiFel

seul et loin de son pays, le Kid
se débrouille pour joindre les deux
bouts, dans une ville en décalage
avec son quotidien. entouré de
prédateurs, il est forcé de faire
des compromis pour survivre et
prolonger son exil, encore un
peu plus.

−

ladj lY

sig-sauer à la ceinture et tonfa
à la main, pento vient d'intégrer
la brigade anti-criminalité de la
seine-saint-Denis.
au contact de
ses deux coéquipiers, il développe
des méthodes particulières.

−

Marco calVani

claire et lila sont voisines. elles
se voient tous les jours mais ne se
connaissent pas. Une rencontre est
provoquée, lorsque claire décide de
rendre visite à lila, réfugiée syrienne
récemment installée aux états-Unis.
claire la questionne et met définitivement en danger leur cohabitation.

−
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6 min / France
Deux jeunes hommes du même
quartier se rencontrent par hasard.
le débrief de leur soirée va basculer
dans un jeu inattendu.

−
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le passage d’un genre à l’autre.
Un voyage vers une contrée inconnue. On
tâtonne, on ânonne, on se façonne autrement.
Découvrir l’autre genre est la dernière des aventures face à un monde fini.

SCRED
David cHaUsse et simon FrenaY

LE DIABLE EST
DANS LES DÉTAILS

VIOLENCE- SqUARE
DES qUARTS ’D’HEURE

Fabien GOrGeart

elsa alOisiO

20 min / France

11 min / France

1859. alexina, apprentie institutrice
dans le couvent de jeunes filles où
elle a grandi, souffre de douleurs
intolérables. après l'avoir examinée,
le médecin du diocèse révèle qu'elle
est hermaphrodite. selon lui, puisque
le masculin l'emporte toujours,
alexina est un homme.

ce film dresse le portrait de Dal,
29 ans, trans et musulman.

−

−

CALAMITY

séverine De streYKer
et Maxime FeYers
20 min / belgique

France rencontre la petite amie
de son fils pour la première fois.
elle perd le contrôle...

−

SAMEDI 11
NOVEMBRE

20H45
DEUx DOLLARS
émmanuel tenanbaUM
10 min / France

après une semaine de congé, sylvie,
employée modèle depuis plus de quinze
ans dans une entreprise québécoise, est
convoquée à une étrange réunion.
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Être malmené au boulot, c’est le lot commun de
beaucoup. s'y résigner, c'est acter que le combat
est perdu d’avance.
D’autres tentent néanmoins de ne pas se laisser
faire, avec maladresse ou de trouver des solutions
à moindre coût social.
le travail demeure un univers impitoyable.
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LES pETITES
MAINS
rémi allier

15 min / France
léo, un an et demi, est le fils du
directeur d'une usine de produit
chimique. quand les employés
apprennent la fermeture de l'usine,
bruno, un ouvrier plus radical, enlève
léo pour négocier...

−

KApITALISTIS

TOUS LES JOURS

pablo MUnOZ GOMeZ

philippe OrreinDY

le père noël est un capitaliste. il
apporte des jouets aux enfants riches
et des pulls aux pauvres.

Françoise, cadre en entreprise, est
sous l’emprise psychologique
perverse de son supérieur
hiérarchique. Mais, est-ce la
réalité ou l’effet hallucinatoire
de ses angoisses ?...

15 min / France - belgique

14 min / France

−

MAY DAY

Olivier MaGis et Fredrik De beUl / 20 min / belgique
Dans le salon de thierry, plusieurs personnes qui ne se connaissent
pas sont venues nourrir le même rêve : trouver un travail, et vite.
Mais comme nous sommes à bruxelles, rien ne se passe comme prévu.

−

−

DIMANCHE
12 NOVEMBRE

11 H
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les enfants sont les héros de ces
histoires à taille mini pouce. les
adultes paraissent lointains, enfermés
dans leur univers. les enfants n’ont pas
d’autre choix que d’inventer le leur.

LES LOUVES

joanne raKOtOarisOa
10 min / France
c'est vendredi soir. nadia, collégienne
de 14 ans, accepte de suivre ses amies
lou et Daphné rejoindre des garçons
à une soirée.

−

ICI

LA COLO

15 min / France

13 min / belgique
l'esprit d'une colo dépassant
le handicap, en 4 sketchs.

x

benoît bOUtHOrs
25 min / France
sous la chaleur écrasante de l’été,
Horace, un jeune corse de 16 ans,
perd son chien. entouré de ses amis,
il part à sa recherche.
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EN-DECÀ-DES-MONTS
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axel a quitté la Guinée. Du haut de
ses 8 ans, il découvre la banlieue, et
sa nouvelle école. Mais son cœur est
resté là-bas, et axel n'arrive plus à
parler.

DIqUA DAI MONTI,

sébastien KUbiaK
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DIMANCHE
12 NOVEMBRE
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l’homme et la femme, deux entités qui ne se
comprennent pas ou tentent de s’apprivoiser.
Un dialogue de sourds autour du non-dit, des
clichés, des sous-entendus. … est ce que ce
combat prendra fin un jour ?

DE pLOMB

louda ben salaH
26 min / France
amine, quinze ans, chute à vélo. justine,
trente ans, habite juste là. elle soigne son
genou blessé. amine commence alors à
fantasmer justine et à l’observer en cachette.
justine est précieuse, et tous les hommes ne
le comprennent pas...

−

LE CONGRÈS

pEAU ROUGE

19 min / France

24 min / France

Virginie bertHier

août 1661.
Henriette de coligny, comtesse de la suze,
sollicite auprès de la justice ecclésiastique
la tenue d’un congrès pour invalider
son mariage.

Un été caniculaire, au milieu de nulle part.
Une petite équipe est envoyée en pleine forêt
pour implanter le tracé d’une voie, en amont
d’un chantier d’aménagement routier.
Diane, topographe et seule femme du
pRIx
groupe, émet des doutes quant à la
faisabilité des travaux.

−
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Maya HaFFar

DIMANCHE
12 NOVEMBRE

16 H

le DUO bleU pétrOle présente

FINIS TERRAE
− CINÉ CONCERT −
créatiOn MUsicale
sur un film de jean epstein
Finis terrae, le dernier film muet réalisé par jean epstein (la Femme du bout du monde, la chute de la maison Usher) en
1929, oscille entre poésie, documentaire et fiction. l’histoire se déroule sur les îles de Ouessant et de bannec séparées
par le passage du Fromveur. le début du film présente quatre hommes qui travaillent à bannec à la pêche et au brûlage
du goémon dans un complet isolement. par accident l’un d’entre eux se blesse et tombe gravement malade…
ce film s’offre aujourd’hui à nous comme une peinture d’une époque, d’un monde social, d’une vie bien particulière. la
simplicité narrative permet de porter pleinement attention à l’aspect pictural des scènes, aux chorégraphies individuelles
et collectives que forment les mouvements des personnages. et la musique du duo bleu pétrole pénètre alors ce tableau
pour y imprimer l’intensité et le rythme des états d’âme emportant protagonistes et spectateurs…

−

Avec le soutien de
développement
régionAl du cinémA

l’Agence pour le

DIMANCHE
12 NOVEMBRE

18 H

T
R
A
'
B
COM

antoine GiOrGini
19 min / France
aujourd'hui, tony, passe une audition
pour l'entrée au conservatoire, section
art dramatique. Mais son ami steven,
censé lui donner la réplique, n'est pas
là. après avoir échoué à lui trouver un
remplaçant, tony quitte les lieux,
déterminé à ne plus jamais
DU
adresser la parole au traitre.
pRIx
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le dernier combat de ce festival est peut-être le
plus salvateur. à travers l’art, les personnages se
réalisent et obtiennent un surplus d’existence.

RÉpLIqUE

ROCAMBOLESqUE
loïc nicOlOFF
19 min / France

au milieu du xixe siècle, face à un
éditeur qui refuse obstinément de
l’augmenter, que peut bien faire le
jeune auteur ponson du terrail…
si ce n’est mettre dans la balance l
e destin de rocambole, le héros de
son feuilleton quotidien ?

−

RHApSODY
IN BLUEBERRY
Gaëlle Denis
4 min / France

rhapsody, une jeune femme
téméraire, cherche un sens à sa vie.
elle a le sentiment de ne pas être
reconnue pour ce qu’elle est vraiment. elle va affronter cette fatalité
absurde grâce au pouvoir de son
imagination.

−

RODÉO

sylvain piOUtaZ
19 min / France

passionné par le vin, Mike, 18 ans,
s’apprête à passer son examen de fin
d’études de sommellerie et à partir
travailler loin de chez lui.
au même moment son père, un paysan aux méthodes brutales, l'implique
dans une vieille guerre de territoires.

−

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

20 H45

AVANT-pREMIÈRE

MAKALA
emmanuel Gras

1h36 / France
ce film a été présenté à la 56e semaine de la critique,
dans le cadre du Festival de cannes 2017.
au congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille.
il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace.
parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail,
il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

−

2017

conception graphique : J-M BODO - bodoweb.fr
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aU cinéMa
le beaUManOir
rue Douves du lion d'Or
56120 jOsselin
au cœur de la ville médiévale

restaUratiOn
sUr place
bénéfices reversés
à l'association
le beaUManOir

1 pAss WeeK-end : 30 €*
1 séAnce combAt : 5 €
4 séAnces combAt : 15 €*
* Hors séance de clôture

LE CINEMA LE BEAUMANOIR
REMERCIE SON EqUIpE
Alleno didier
bescond mArcel
boute dAniel
boute dominique
brisse JeAn-pierre
brogArd gWenAël
brogArd lAurence
cHAmAillArd stépHAne
cousineAu dAniel
cousineAu cHristine
dAnet AlAin
dubois dAniel
duvAl Joëlle
duvAl mArie-évelyne

gArnAud mélAnie
gicquel Auréline
gillet dAniel
gouedo Agnès
gouedo André
gros mArlène
guyot Hervé
guyot mArie-tHérèse
iAfrAte micHel
JAgoudet cHristelle
JAgoudet Henri
JAgoudet mArie-Hélène
JAn véronique

ET SES pARTENAIRES

Jouet cAtHerine
Jouet pHilippe
Kerrien pHilippe
le breton isAbelle
le floHic élouAn
mongin yves
olArt stépHAnie
oliJnyK stépHAne
poisneuf JeAn-mArc
renAud mélinA
risAcHer AlexAndre
risAcHer nAtHAlie
soucAny lAurA
sZAbo Agnès

