6e Festival International du ﬁlm court de

Jouy-en-Josas
du 6 au 8 février 2015

Cher public,
cette année c’est la 6e édition du Festival « L’ombre d’un court » de Jouy-en-Josas.
Trois jours de cinéma, de musique et de festivités. Près de quarante courts-métrages
sélectionnés sur plus de huit cents qui ont posé leur candidature.
Venez partager des films de qualité : films d’animation, comédies, comédies dramatiques
(des créneaux horaires destinés à tous les publics, renseignez-vous en lisant le programme
détaillé). Vous devriez être encore nombreux cette année à voir ces petites merveilles
du 7e art. Très bon festival à tous !
François Bréjoux, Maire délégué à la culture de Jouy-en-Josas

LES PRIX

Chers cinéphiles, chers spectateurs,
Nous vous proposons cette année trois jours de cinéma et de festivités avec 37 films
en compétition, des œuvres de genres et d’horizons différents, français et internationaux. Au programme également des rencontres cinématographiques, de la
magie, du conte, et de la musique sans oublier une séance scolaire pour les écoliers
de la ville. Le festival rendra également hommage à Oberkampf à l’occasion du
bicentenaire de sa disparition. Nous vous souhaitons un excellent cru 2015.
« L’ombre d’un court Festival, un regard différent sur le septième art »

COMPÉTITION
OFFICIELLE
• Grand prix du jury
• Prix du scénario
• Prix de la mise en scène
• Prix d’interprétation
féminine
• Prix d’interprétation
masculine
• Prix Banque Populaire Prix du public
• Prix de la ville
• Prix coup de cœur du
festival - Les Films Avenir

Franck Villette, Président du festival et des Films Avenir
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COMPÉTITION
JEUNE PUBLIC
• Grand prix du jury
• Prix du scénario
• Prix des écoles (séance
scolaire)
• Prix Banque Populaire Prix du public
• Prix coup de cœur du
festival - Les Films Avenir
Toutes les séances débutent
aux horaires indiqués !
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Jury 2015
Alexis Desseaux (Président du jury) - Acteur, metteur en scène
(Julie Lescaut, Joséphine ange gardien, Boulevard du palais, Les Grands frères,
La Cité de la peur, Dom Juan/Pouchkine, Le Misanthrope, Bistro !)
Bernard Blancan - Acteur, réalisateur
Martine Demaret - Actrice, chanteuse
Pierre-Olivier Scotto - Acteur, metteur en scène
Catherine Barra - Productrice
Théo Frilet - Acteur
Didier Albessart - Organisateur et programmateur du festival de Vélizy

Panorama : Cabaret magique et musique
Un apéritif musical ouvrira les festivités vendredi soir avec l’école de musique de Jouyen-Josas. Un cabaret magique clôturera le festival avec Thomas Faucheux qui nous
proposera des numéros visuels et magiques. Du grand spectacle auquel le public
sera amené à participer.
À découvrir vendredi et samedi soir.

Séances animées : Ciné-conte, ciné-magie
et ciné-scolaire
Découverte du court-métrage pour le jeune public
À travers le conte, la magie, la musique, la danse ou la rencontre avec les réalisateurs,
des séances animées auront lieu avant et après les projections. Une séance scolaire
sera proposée vendredi pour les écoles élémentaires de la ville. Un concert de l’école
de musique de Jouy-en-Josas sera proposé en clôture du dimanche. À découvrir
vendredi et dimanche en famille.
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Vendredi 6 février 2015

20h30

10h00 et 14h00 Ciné-scolaire
(séances réservées aux écoles élémentaires)
Un prix spécial sera décerné par le public
scolaire avec une sélection de 5 films
inédits en compétition. Un film hors
compétition rendra hommage à Oberkampf.
La Toile de Jouy de Sabine Allard
(6’04) - Hors compétition
Les Monstrueux d’un collectif de 39 enfants
(Belgique - 7’56)
Le Vélo de l’éléphant d’Olesya Shchukina (8’59),

Les projections seront suivies de la
présentation des équipes de films.

Compétition ofﬁcielle 1 (1h15)

The Dancing d’Édith Depaule
(Belgique - 16'15)
Amour et commando de Laurent Ardoint et
Stéphane Duprat (13'08)
Pim-Poum le petit panda d’Alexis Michalik (13'13)
La Queue de Yacine Sersar (9'53), ci-dessous

ci-dessous

22h00

Je viens de faire un rêve de Javi Navarro
(Espagne - 7’25)
Craft d’Anne-Lore Baeckeland
(Belgique - 14’57), ci-dessous

20h00 Cérémonie d'ouverture
Apéritif musical avec l’école de musique
de Jouy-en-Josas.
Présentation du festival et du jury.
Film d’ouverture :
La Toile de Jouy de Sabine Allard (6’04)

Compétition ofﬁcielle 2 (1h15)

Les projections seront suivies de la
présentation des équipes de films.
Les Frémissements du thé de Marc Fouchard
(20’39)
Me+Her de Joseph Oxford (Islande - 11’56)
C’était l’idée de Leïla Freger (6’)

Appartement à vendre de Jeanne Tachan (12’11) -12
Je fais du squash aussi de Sébastien de
Monbrison et Pierre-Alfred Eberhard (6’42)
Un cocktail d’ouverture sera offert après
les projections.
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Samedi 7 février 2015
Attention, toutes les séances débutent
aux horaires indiqués sur le programme.
Soyez présents 15 minutes avant chaque
séance.
17h00

Compétition ofﬁcielle 3 (1h30)

Les projections seront suivies de la
présentation des équipes de films.

À l’amiable de Rémy Cayuela (11’56)

La Bataille

Là-bas de

d’Angleterre de

Pascal Marc

Denis Volte

(7’29)

(13’38)

Retrouvailles de Nicky Naudé (9’39) -10

La Maison de poussière de Jean-Claude

Au 21e étage de Lucas Rakotozaﬁarison (11’18)

18h45

Hors compétition (45 min)

Rozec (11’35)
Sélection de films hors compétition inédits
et primés 2014.
La Toile de Jouy de Sabine Allard (6’04)
Ogres niais de Bernard Blancan (14'30) - Prix de
la mise en scène 2014
Big Brother de Pierre Folliot (29’)
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Ouverture de la soirée

Présentation du festival et du jury.
Film d’ouverture :
Marche arrière d’Ayce Kartal
(France-Turquie - 4’15)
20h30
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Triangles du bonheur
de Jannik Dahl Pedersen
(Danemark - 13’50)

Compétition ofﬁcielle 4 (1h20)

Les projections seront suivies de la
présentation des équipes de films.
Bigeety de Maurice Huvelin (2’50)
Wind de Robert Löbel (Allemagne - 3’49)

Je suis un tombeur
Moonlight serenade

de Juliette Tresanini

de Laurent Firode

et Paul Lapierre

(9’25)

(2’47)
22h10

Disney Ramallah de Tamara Erde
(Israël - 16’47)

Hors compétition (20 min)

Sélection de films hors compétition inédits.
Your Every Day and Night de Frédéric
Chane-Son (Clip - 6’04)
Enivrez-vous de Timothé Fournier (12'58)
22h30

Jeu de main de Baptiste Puhl (7’55)

Cabaret magique

Le magicien Thomas Faucheux nous présentera
son spectacle “Magie et pitrerie”, qui
mêle des numéros visuels avec le cinéma
et la musique, en interaction avec le
public.
23h00

Cérémonie de clôtureCocktail de

Palmarès et remise des prix.
Cocktail de clôture.
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Dimanche 8 février 2015
Attention, toutes les séances débutent
aux horaires indiqués sur le programme.
Soyez présents 15 minutes avant chaque
séance.
Le jury sera composé d’enfants de la
ville et des environs épaulés par un
professionnel du cinéma. Le jury remettra
le grand prix et le prix du scénario. Le
public décernera également un prix, le
prix Banque Populaire.
Un atelier maquillage sera proposé par
Martine Richard et Aude Crouzatier.

14h00

Crevette
de Sophie Galibert
(17’04)

Les Mots bleus de Ludovic Gréco (3’12)

Cérémonie d'ouverture

Présentation du festival.
Patakès de Nicolas Bianco-Levrin et Julie
14h05

Rembauville (10’10)

Ciné-magie
Compétition jeune public 1 (1h05)

Les courts-métrages seront illustrés
par notre magicien et illusionniste
Thomas Faucheux qui mettra en scène la
programmation avec des tours de magie
et d’effets spéciaux. Un tour du monde
en magie et en musique. Le public sera
amené à participer.
À partir de 6 ans.

Le Bonbon
d’Elisabeth Richard
(5’)

Mon drôle de grand-père de Dina Velikovskaya
(Russie - 8’40)
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Ciné-conte
Compétition jeune public 2 (1h10)

Notre conteuse Bertille Soullier nous
invitera au voyage et à la poésie pour
éveiller notre curiosité.
À partir de 3 ans.
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Les Colocs de Maureen Rigaud, Sandrine Minatchi,
Fabien Leclerc, Eren Karabulut, Damien Lamy et
Natacha Rollin-Abastado (3’32)

L’arbre maigre de Christophe Gautry (FranceChine - 5’50)

Craft d’Anne-Lore Baeckeland (Belgique - 14’57)

Le Monstre
de lumière de Nicola
Coppack (9’)

16h45

Grand goûter offert

17h15

Hors compétition (15 min)

Sélection de films hors compétition
primés.
Scènes de classe de Pascal Jousse (FranceMaroc - 9’37) - Prix scolaire 2014
Film surprise
17h30
What the Fly !? de
Joris Chapelin, Julien
Ferritto, Rémy Herissé,
Rim Khayat, Matthieu
Maillet et Pascaline
de Santis (4’47)

Cérémonie de clôture

Film de clôture :
La Toile de Jouy de Sabine Allard (6’04)
Palmarès et remise des prix par le jury.
Concert de clôture. Partition musicale
avec l’école de musique de Jouy-enJosas qui interprète des musiques de
films.
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Jouy-en-Josas

Théâtre du Vieux Marché
Place de la Marne
PARIS VAL DE BIÈVRE****

Tarifs
Vendredi soir et samedi après-midi : entrée libre
Samedi soir et dimanche : 6 € - 4 € (-12 ans, demandeurs d’emploi)

Jouy-en-Josas

Billetterie en ligne sur www.jouy-en-josas.fr/billetterie.aspx

Contacts / réservations
Réservations et renseignements : 01 39 20 11 40 - serviceculturel@jouy-en-josas.fr
www.jouy-en-josas.fr
Contacts association : lesfilmsavenir@yahoo.fr - www.lesfilmsavenir.com
La page officielle du festival est sur Facebook et Twitter.
L’application du festival, disponible sur iPhone et Android, est téléchargeable
gratuitement sur Apple Store et Play Store.

Restauration possible sur place
Remerciements
Collaborateurs et soutiens : La ville de Jouy-en-Josas et son maire Jacques
Bellier, François Bréjoux (maire-délégué à la culture), Émilie Kuca, Patricia Sarradet,
Étienne Gimenez (service animation culturelle), Caroline Campaignolle, Christine
Brigant (service communication), Aurélien Sacré, Jean-Paul Blondeau (service
logistique), Pascale Poursin, Véronique Verlaine, Jean-Louis Réalé, Yves Domecq,
Sébastien Salbayre, Funès, Geraldine Brandao, Antoinette Villette, Hervé Villette,
Basil Chives pour les musiques, Martine Richard, Aude Crouzatier, Didier
Albessart, Catherine Barra, Arnaud Sadowski, Peggy Dédé, l’école E.I.C.A.R
et Laurence Vasseur, tous les bénévoles, les membres des jurys, les réalisateurs,
les productions et les équipes des films sélectionnés, et bien sûr, le public.
Partenaires financiers : Banque Populaire, Simply Market Jouy-en-Josas,
Best Western Plus Paris Val de Bièvre, Ibis Jouy-en-Josas, Grillet impressions,
Le Jardin napolitain, Les pépinières Allavoine, Les cars Jouquin.
Partenaires médias : TVFIL 78, Toutes les nouvelles, La Plateforme du courtmétrage, Reservoir Films, Première, Eklecty-City.fr, Mouviz, Magazinevidéo.com.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Graphisme original : F. Goalec. Document composé, offert et imprimé par Grillet
Impressions à Vélizy.

Les Cars Jouquin S.A.S.

