
 Le programme 2012

sé
Le

ct
io

n 
of

fic
ieL

Le

Ho
rs

-c
om

pé
tit

io
n

év
én

em
en

ts
 & 

re
nc

on
tr

es

an
im

at
io

ns



L’écran s’écrit 2012 - sommaire

sélection officielle7

Jury & prix6

partenariats5

édito4

Hors-compétition21

programme 1 à 4

programme 1 à 6

programme 1 à 2

Adaptation 

Public averti 

Ciné-jeunes & work in progress 

Thème libre8| 

Court-métrages hors-compétition22| 

16| 

34| 

animations & découvertes43

Ateliers

Expositions44| 

45| 

35| 

événements & rencontres37

Projections rencontres38| 

Avant-premières & cinéma plein-air39| 

Concerts & cérémonies40| 

Séances de dédicaces41| 



4 5

partenariats

édito

Partenaires institutionnels :

Partenaires privés :

L’adaptation, c’est un peu comme extraire de la machine à rêves les émois des 
lectures ayant marquées notre inconscient. C’est re-dire à sa façon les mots 
forts de notre culture; C’est faire éclore des sentiments en réinterprétant sans 
imiter, dans le respect de son auteur, mais sachons le,  c’est parfois érailler un 
peu pour certains. C’est pourquoi le débat est ouvert. Le festival «L’écran s’écrit» 
c’est une scène libre d’expression pour artistes et producteurs échangeant sur 
un thème qui a toujours le vent en poupe, venant nombreux des quatre coins 
du pays pour nous faire partager leurs passions, leurs opinions, leur travail. Le 
festival vous propose de venir rencontrer les détenteurs des clefs du portail des 
rêves. De plus, notre charmant village recel une admirable structure d’accueil 
pour héberger ses ambitions, un village chaleureux et accueillant qui n’a pas 
laissé aride l’inspiration de nombreux artistes ayant poussés ses portes. Des 
Frères Lumières à Alphonse Daudet en passant par Edit Piaf, tous ont décerné 
par leur passage ses lettres de noblesse à nos chaleureux paysages. Au 
programme, l’équipe du festival vous invite à un périple à travers projections, 
concerts, spectacles, conférences, expositions, séances de dédicaces et bien 
d’autres pour faire du festival «L’écran s’écrit» une fête incontournable pour le 
public, comme pour les artistes.

Joé RIMET
Président de l’association CamérArt

Partenaires locaux

Partenaires techniques

Mécènes

Associations partenaires

Autres partenariats / Encarts

pub red erik, european pub, fleuriste La floria, fleuriste Le tournesol, Garage auto B2,                             
Gérard Lavarenne serrurier, tuliquoi, Bechet et fils, Boulangerie L’exquise, Les p’tites mains, 
Zanardi Btp, La pizz’aux étoiles, Union commerçante d’allevard, Bibliothèque pour tous allevard, 
coté sud, le splendid, nemoz, l’aubergerie, iec events, lobster, cendrane films, la laiterie du 
centre, europe autocars, le trianon, momie folie, glénat, Les thermes, la flambée
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séLection 
officieLLe

thème libre

adaptation   

court-métrages en compétition 

Jury court-métrage & prix

Philippe De Chauveron
Réalisateur, scénariste Nicolas Duval

Réalisateur

François Levantal
Acteur

Laurent Boileau
Réalisateur

Le jury professionnel décernera les prix :

 compétition thème libre

 compétition adaptation

 | Les vacances de Ducobu - 2012
 | L’élève Ducobu - 2011
 | Neuilly sa mère - 2009
 | ...

 | Couleur de peau : miel - 2012

 Peter Pan - 2009 |
 Raging Ball - 2007 |

Les Lyonnais - 2011 |
L’élève Ducobu - 2011 |

Peter Pan - 2009 |
Kaamelott S06 - 2009 |

Camping - 2006 |
 ...|
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Sélection officielle

t L 1 programme 1thème libre -

Depuis la mort de maman dans un accident de 
voiture, papa ne fait que pleurer. Moi je me déplace 
en fauteuil roulant. Mais je peux tout réparer, j’ai une 
machine à voyager dans le temps.

Réalisation : Eerdekens Jean-Frédéric 
Production : Climax films 

Bona box
Belgique - 2012 - Couleur - 14 mn

Figé dans un monde en noir et blanc, Jean Dupuis 
souffre d’ennui chronique depuis sa plus tendre 
enfance.

Réalisation : Kikoïne Gari et Minui Jeremy
Production : Mango Productions / Kikoïne Laurent   
et Van Damme Alain

Chronique de l’ennui
France - 2012 - Couleur / N&B - 15 mn

Quand Fred rencontre Anna, sa vie a tout d’une 
comédie romantique… Mais quand ils s’installent 
dans une maison isolée et hantée par un spectre, elle 
se transforme vite en film d’horreur… Et si la vie de 
Fred n’était qu’une suite de bande-annonce.

Réalisation : Maruca Fabrice
Production : Ristone Productions / Falaise Rudolph

Prochainement sur vos écrans
France - 2011 - Couleur - 11 mn

Seule, Hsu Ji, 6 ans, trompe son ennui devant un vieux 
film burlesque jusqu'à ce que les trois personnages du 
film se retrouvent dans le monde réel. Tant de choses 
les rapprochent de Hsu Ji : et pour commencer, eux 
n'ont pas de papiers.

Réalisation : Rio Thomas
Production : Easy Tiger / Creancier Marc-Benoït

Hsu Ji Derrière l’écran
France - 2012 - Couleur - 25 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2
jeudi 26 juillet - 11 h - [ jury ]

samedi 28 juillet - 15 h

Demain c’est la fin du monde. Dehors, le chaos 
règne. Franck, animateur radio décide de continuer 
d’émettre, quoi qu’il arrive, jusqu’au dernier moment. 
Au bout des ondes, des auditeurs, qui écoutent 
Franck, voix rassurante au milieu du tumulte.

Réalisation : Reynaud Quentin et Delaire Arthur
Production : Magali Films

Demain, c’est la fin du monde
France - 2011 - Couleur - 12 mn

Un aspirant réalisateur, rongé par le désir inassouvi 
de tourner, se réveille à l’intérieur d’un film. Victime 
de son obsession, il cherche le moyen de revenir à 
la réalité pour ne pas perde la raison et retrouver 
l’amour de sa vie.

Réalisation : Prevost Cédric
Production : Arts premiers / Paviot Charles

Catharsis
France - 2010 - Couleur - 18 mn

Un panda en robe bleue erre dans le métro. Isabelle, 
jeune comédienne parisienne court les castings sans 
succès, étant constamment renvoyée à ses origines.

Réalisation : Cros Damien
Production : Magali films

Chat Ours
France - 2011 - Couleur - 12 mn

t L 1
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Sélection officielle

Dans une cours de collège, tout n'est pas un jeu...

Réalisation : Alauda Ruiz de Azua
Production : Encanta Films

They Say
Espagne - 2012 - Couleur - 18 mn

Nous suivons le voyage émotionnel et nocturne d'une 
jeune femme dans les rues de Bombay. Elle ressent la 
présence d'un homme mais cette homme existe-t'il 
vraiment ? 

Réalisation : Carrasco Jean-Louis
Production : Hossenny production / Hossenny Sammy

The au revoir
France - 2011 - Couleur - 8 mn 30

Un homme et une femme dans un café. Jusqu'où 
pourront-ils aller ensemble ?

Réalisation : Silberstein Matthieu 
Production : Nypala Production / Silberstein Matthieu

Colors under a cloud
France - 2012 - Couleur / N&B - 15 mn

Un jeune homme, passionné par le dessin, tente de 
rallier son père à ses projets d’avenir : ce dernier rêve 
plutôt de le voir devenir musicien, comme lui. 

Réalisation : Cyril Paris
Production : Contrejour Production

Une nuit qu’il était à se morfondre
France - 2009 - Couleur - 20 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2 
jeudi 26 juillet - 15 h - [ jury ]

samedi 28 juillet - 11 h

Paul, un trentenaire solitaire, s’offre enfin le cadeau 
de ses rêves : un avatar ; un clone haut de trente 
centimètres vendu comme la «version réussie de soi-
même».

Réalisation : Tchernia François et Vacarisas François
Production : Noodles / Naveau Julien

L’autre sang
France - 2012 - Couleur - 19 mn

Dans une comédie musicale en couleur, un monstre 
de vieux films hollywoodien apparaît, et attaque 
une petite ville en transformant ses habitants en 
zombies. Pour sauver le monde, un couple aidé d’un 
scientifique vont devoir changer le genre du film. 

Réalisation : Rieu Guillaume
Production : Metronomic

L’attaque du monstre suceur 
de cerveaux de l’espace
France - 2011 - Couleur / N&B - 19 mn

Adrien est un jeune pianiste prodige. Il s’est effondré 
psychologiquement après avoir échoué à un 
concours de renom et travaille désormais comme 
accordeur de piano. Comme remède à cette vie 
maintenant sans but et sans émotion, il s’invente 
un masque d’aveugle pour pénétrer l’intimité de ses 
clients.

Réalisation : Treiner Olivier
Production : 24 25 / Thibault Gast et Matthias Weber

L’accordeur
France - 2010 - Couleur - 13 mn

t L 2 thème libre - t L 2programme 2
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Sélection officielle

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2 
mercredi 25 juillet - 15 h 

Jeudi 26 juillet - 17 h - [ jury ]

t L 3 programme 3thème libre - t L 3

Face caméra, un homme âgé évoque ce que 
représente pour lui l'amour vrai...

Réalisation : Luigi Migani
Production : Enormous Pictures / Benoit Pierre

La vie simple
France - 2010 - Couleur - 8 mn

Anna va commencer le voyage le plus important, 
celui de sa vie.

Réalisation : Navarro Nadia
Production : Bellido Luis

El Trayecto
Espagne - 2012 - Couleur - 11 mn

De nos jours, dans un petit village du sud de la France, 
un petit garçon prend la vierge Marie en otage pour 
obtenir le vélo de ses rêves.

Réalisation : Douin Xavier 
Production : Orok films / Jawad Salam

Si tu veux revoir ta mère
Espagne - 2011 - Couleur - 9 mn 40

Une jeune femme passe le réveillon dans une station 
service, un peu avant minuit elle fait la rencontre d'un 
homme...

Réalisation : De Fontenay Vladimir
Production : NYU Film School / Gelsimonia /
De Fontenay Vladimir

New skin
états-Unis / France - 2011 - Couleur - 12 mn

Lors d'un banal deal de cocaïne, Thomas tombe 
sous le charme de Carmen, la demi soeur de 
son fournisseur. Cette dernière, revenue dans 
l'appartement à l'improviste, n'est pas au courant des 
activités de son frère.

Réalisation : Azencott Jérémy
Production : Arts Premiers / Paviot Charles

505g
France - 2012 - Couleur - 10 mn

Depuis bientôt 2 mois, Arthur Flèche a un gros 
problème : il a la main droite à gauche et inversement. 
La situation empire de jour en jour. Assis dans le 
bureau d'un thérapeute par un après-midi, il n'a plus 
que quelques heures pour résoudre son énigme.

Réalisation : Hercule Samuel
Production : Sombrero Films / Benguigui Alain et 
Verhaeghe Thomas

Arthur Flèche
France - 2012 - Couleur - 12 mn

Le monde se transforme et vous êtes le dernier à le 
savoir.

Réalisation : Rosenlund Erik
Production : Daemon films / Wirtberg Daniel

Sudd
Suède / Danemark - 2011 - N&B - 15 mn

Un salon de barbier d'origine espagnole, Pépé 
Montilla, deux fidèles clients Juan et Marcel. Le rituel 
est immuable pour ces trois personnages qui se 
retrouvent pour partager leurs souvenirs. Un jour un 
événement vient enrayer cette monotonie.

Réalisation : Deck Olivier
Production : Mara Films / Houot Serge

Matador de salon
France - 2011 - N&B - 13 mn

18 mars 1838, la population de Barcelone est dévastée 
par la poursuite des bombardements de l'aviation 
fasciste. Jordi et Aina protègent l'un des nombreux 
refuges de la bombe à travers la ville de Barcelone.

Réalisation : Villamel Ivan
Production : El dedo en el ojo S.L. de Garcia Maria José

Refugio 115
Espagne - 2011 - Couleur - 8 mn
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Sélection officielle

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2
mercredi 25 juillet - 11 h 

vendredi 27 juillet - 15 h - [ jury ]

t L 4 programme 4thème libre -

Simon quitte Émilie. Dans un café. Le discours 
classique. Émilie n'en revient pas mais pas seulement 
parce qu’elle s’est faite plaquée...

Réalisation : Liot Michaël

L’entremetteur
France - 2012 - Couleur - 14 mn

Un inventeur fou construit un robot qu'il va tester sur 
sa famille, dommage.

Réalisation : Debusschère Jérôme
Production : Satourne Productions / Brunswick

Le robot des étoiles
France - 2011 - Couleur - 6 mn

Le plaisir féminin à livre ouvert...

Réalisation : Joyeux Fred
Production : Krazy Bird / Contet Valérie

Un orgasme
France - 2012 - Couleur - 2 mn

Pour dire l'essentiel, c'est l'histoire d'un jeune homme 
habillé en enfant de choeur assommé par une 
bouteille de whisky. 
Reste à savoir ce qu'est "l'essentiel". 

Réalisation : Beaulieu Sophie
Production : Robin Fleur

Whiskied out
France - 2012 - Couleur - 14 mn

Joselyn est un conte à la forme obscure et au fond 
lumineux. Il montre la capacité qu'a l'amour de 
changer notre perception des choses, et il le fait à 
travers les yeux de Joselyn, une jeune et particulière 
dominicaine.

Réalisation : Béjar Susan
Production : Lavinia productora / Béjar Susan

Joselyn
Espagne - 2011 - Couleur - 19 mn

Franck, Hugo et Philippe, trois copains, se rendent à 
une pendaison de crémaillère dans un appartement 
parisien. A la porte, deux jeunes types, âgés de seize 
ou dix-sept ans, tentent de négocier leur entrée. La 
tension monte.

Réalisation : Schapira Manuel
Production : Bizibi / Bleitrach Jérôme

Les meutes
France - 2012 - Couleur - 14 mn

Deux maisons similaires, isolées en pleine campagne. 
Deux voisins qui ne se sont jamais parlés. Une simple 
panne d'électricité permettra de faire passer le courant 
entre ces deux associables...

Réalisation : Augendre Timothée / Degouy Geoffroy
Production : CHI-FOU-MI Productions / Sélignac Hugo

Voisin Voisin
France - 2011 - Couleur - 19 mn

Earl Bucklewit parcourt le monde, enfermé dans une 
étroite valise. Sa vie est bien monotone jusqu'à ce qu'il 
croise un jour le regard pétillant d'Oyungelger, une 
belle contorsionniste mongole, vivant elle aussi dans 
une malle.

Réalisation : Shelton Arthur / Lauvergeat ALix
Production : Shelton Arthur

La valise
France - 2011 - Couleur - 5 mn

Lors d'une tournée, Stéphane, représentant en produits 
ménagers, tombe nez à nez avec deux cadavres et 
un tueur à gages. Prêt à tout pour sauver sa peau, il 
entreprend de nettoyer la scène du crime grâce à ses 
produits miracles...

Réalisation : Jaubert Pascal
Production : TRACTOfilm / 25 FILMS

Action commerciale
France - 2011 - Couleur - 11 mn

t L 4
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Sélection officielle

Des rues solitaires et une place qui l'est tout aussi. C'est le 
temps de l'année où les herbes sèches supportent l'un des 
derniers coups de chaleur de l'été qui s'en va déjà et c'est 
ce jour-là qu'une femme âgée se dirige vers le prêteur sur 
gages.

Adapté de l’oeuvre : «The Pawn House» de Deyan Enev
Réalisation : Karadzhinska Neshka
Production : ARS digital studio

Le prêteur sur gage
Bulgarie - 2011 - Couleur - 9 mn

Des souvenirs d’une enfance lumineuse. Beaucoup 
d’insouciance, les prémices de quelques inquiétudes que 
l’on préfèrerait ignorer mais aussi l’amer constat d’avoir 
grandi trop vite.

Adapté de l’oeuvre : « L’insouciant » de Tommy Redolfi
Réalisation : Tommy Redolfi
Production : Tommy Redolfi

L’insouciant
France - 2011 - Couleur - 4 mn

Alice a grandi, elle vit dans la rue mais il n’y a plus rien 
de merveilleux… Elle et son compagnon cherchent une 
nouvelle maison. Ils rentrent par effraction dans un vieux 
hangar, c’est à ce moment là que leurs ennuis commencent.

Adapté de l’oeuvre : « Alice au pays des merveilles» de 
Lewis Carroll
Réalisation : Pinoli Thibault
Production : Pinoli Thibault

Ze funny horror picture show
France - 2012 - Couleur - 30 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2
mercredi 25 juillet - 11 h

vendredi 27 juillet - 11 h - [ jury ]

Santiago, vieux pécheur cubain expérimenté ne ramène 
plus de poissons depuis des semaines. Alors qu’au village la 
rumeur de sa malchance se répand, il attend la prise qui lui 
rendra l’estime de tous.

Adapté de l’oeuvre : «Le vieil homme et la mer» 
d’Ernest Hemingway
Réalisation : Sèze Julien
Production : Miyu Productions / Raynal Emmanuel-Alain

The old Santiago and the Sea
France - 2012 - Couleur - 3 mn

Un père. Sa fille. Un restaurant. Et l’étonnante recette 
d’une crème brûlée.

Adapté de l’oeuvre : « Courir à 30 ans » de Nicolas Rey
Réalisation : Blayau Elsa
Production : Full Dawa Production / Baradat Elodie

Crème Brûlée
France - 2012 - Couleur - 7 mn

Une forêt profonde. Un cri qui déchire la nuit. Trois frères 
qui décident d’en percer l’origine.

Adapté de l’oeuvre : « Un cri » de Pierre Autin-Grenier
Réalisation : Mathie Raphaël
Production : La Luna Productions

Le Cri
France - 2011 - Couleur - 20 mn

a D 1 programme 1adaptation - a D 1
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Sélection officielle

Assis sur un banc, un jeune homme se bat contre lui-même. 
L’esprit torturé, il cherche une solution…

Adapté de l’oeuvre : « Qui es-tu ?» de Mercè Lopez
Réalisation : Barazzutti Bruno / Cairoli Wendy
Production : Cairoli Wendy / Barazzutti Bruno

Qui es-tu ?
France - 2012 - Couleur - 7 mn

Une prison qui ne ressemble à rien. Une prison dont on 
ne peut sortir. Il suffit de donner un mot de passe. Mais 
donner son mot de passe c’est avouer qu’on a perdu, 
qu’on est pas un héros.

Adapté de l’oeuvre : « Il y avait quelque chose dans le 
noir qu’on n’avait pas vu » de Thomas Gunzig
Réalisation : Jadin Véronique
Production : La Compagnie Cinématographique / David 
Gaetan

Comme des Héros
Belgique - 2011 - Couleur - 20 mn

Pierre et François se retrouvent pour un petit rituel. La règle 
est d’adopter un personnage de vieille dame bourgeoise, 
Pierre devient Solange et François devient Claire. Mais le 
temps de cette parenthèse mondaine, l’illusion s’effrite.

Adapté de l’oeuvre : « Les bonnes » de Jean Genet
Réalisation : Albouker Hector
Production : Dupuy Jim / Duchemin Lucas

Le Talent des femmes de qualité
France - 2012 - N&B - 9 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2
mercredi 25 juillet - 15 h

samedi 28 juillet - 11 h

Après que sa compagne l’ait quittée, un homme prend 
pour habitude de petit-déjeuner dans un café pour fuir 
sa solitude. Sa rencontre avec Charles, qui le prend pour 
un autre-lui donne l’occasion de sortir de lui-même et 
d’endosser une autre personnalité.

Adapté de l’oeuvre : « Petit-déjeuner santé » d’Etgar Keret
Réalisation : Naizet Gael
Production : Paris Brest Productions

Quidam
France - 2010 - Couleur - 17 mn

Madame Parker et Mademoiselle Hamilton sont deux 
cuisinières parmi les plus réputées. A l’annonce d’un 
concours les réunissant, l’une invite l’autre pour le thé. 
Face à face épique entre deux grands-mères assoiffées 
de victoire.

Adapté de l’oeuvre : « La recette » de Hugues Fléchard
Réalisation : Shelton Arthur
Production : Les Films du Cartel / Shelton Arthur /
Les frères Daiguenne

Tea Time
France - 2011 - Couleur - 12 mn

Le funambule marche sur son fil comme il traverse 
sa vie : en équilibre, prêt à trébucher.

Adapté de l’oeuvre : « Funambule » d’Aurélie Coulon
Réalisation : Coulon Bertrand
Production : Coulon Bertrand

Funambule
France - 2012 - Couleur - 11 mn

a D 2 programme 2adaptation - a D 2



Hors - 
compétition
court-métrages hors-compétition 

cmHc

public averti   

ciné-jeunes  

Work-in-progress



22 23
Hors-compétition

Mélanie et Louis s'aiment. Ou plus précisément, 
ils doivent s'aimer. Ils sont même payés pour ça. 
Malheureusement pour eux, ils se détestent. 

Réalisation : Murarotto Frédéric
Production : Be Kind Production / Murarotto Frédéric

L’amour à contrechamp
France - 2011 - Couleur - 6 mn

D'origine russe et installée depuis peu en France avec 
ses parents, Natalia, six ans, attend impatiemment le 
retour de son frère, Boris, parti combattre en Tchétché-
nie. Le grand jour est arrivé, mais la fillette doit rapide-
ment déchanter. 

Réalisation : Guiot Nicolas
Production : Offshore 2 / Hélicotronc / Ultime Razzia 
Productions

Le cri du homard
France - 2011 - Couleur - 29 mn

Marion, jeune fille de 17 ans, se voit obligée d'emmener 
à sa leçon de conduite sa grand-mère, bavarde comme 
une pie et difficile à gérer en public. La situation se corse 
quand elle découvre, quelques minutes avant son cours 
qu'elle est enceinte. 

Réalisation : Lélu Elodie
Production : Fontana SPRL / Neira Jean-Jacques

Leçons de conduites
France - 2012 - Couleur / N&B - 15 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 1 
jeudi 26 juillet - 11 h

Il y a des jours comme ceux-ci, où il vaut mieux 
rester coucher ! A défaut d’aller dormir, Ugo sort. Et 
lorsque Ugo sort, Ugo boit trop, Ugo fume trop, Ugo 
se drogue trop !

Réalisation : Foudil Mehdi-Julien
Production : Menssan Production

Abus
France - 2012 - Couleur - 18 mn

Une mère egocentrique et impotente, inséparable de 
son fidèle compagnon « Bocuse », fait face à ses deux 
filles, aigries et vénales, qui convoitent son héritage.

Réalisation : Pillonca Kervern Stéphanie / Renault 
Géraldine
Production : Les Films du Worso / Barral Christophe

Bocuse
France - 2012 - Couleur - 15 mn

Alors qu'un parti fasciste monte en puissance et 
devient dangereux, Laurent fuit le pays. Sur le chemin 
qui le mène à l'exil, il se remémore les événements 
marquants qui l'ont poussés à tout abandonner.

Réalisation : Sapin Alban
Production : Sapin Alban / Decarme David

Ovo
France - 2012 - Couleur - 18 mn

c m H c 1      c m H c 1programme 1court-métrages hc -
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Hors-compétition

Dans un avenir pas trop lointain, « Cendrillon 3.0 » 
et « NewBond » vont se rencontrer dans un salon de 
chat. Ils semblent se décrire comme des exagérations 
d’eux-mêmes. Mais les possibilités techniques pour 
concevoir une nuit standard sont infiniment bizarres.

Réalisation : Harrer Sebastian
Production : SLM Film / Harrer Sebastian

Cinderella 3.0
Allemagne - 2011 - Couleur - 9 mn

Vous aussi, achetez 1h de la vie de Jonathan. Vous 
aussi, laissez votre message. Vous aussi, assistez au 
spectacle…

Réalisation : Loiseau Vivien
Production : Loiseau Vivien / Delauzun Philippe / 
Yabuuchi Aya

L’entropie du milieu humain
France - 2012 - Couleur - 15 mn

Le grand bain est une fable d'anticipation, qui grâce 
à un traitement innovant, permet au film de sortir de 
l'écran et d'envahir la salle de projection. Ici, le monde 
du travail est transposé dans celui du sport.

Réalisation : Gargonne Tom
Production : Cactus Films / Debrandt Bruno

Le grand bain
France - 2011 - Couleur - 25 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 1 
jeudi 26 juillet - 15 h

L’histoire commence avec l’enterrement de Romain, 
mort d’une crise cardiaque à l’âge de 38 ans. Une fois 
son cercueil mis sous terre, il découvre que les choses ne 
s’arrêtent pas là…

Réalisation : Najar Audrey / Perrot Frédéric
Production : Yukunkun Productions / Ghrenassia Nelson

Sweet Mosquito
France - 2012 - Couleur - 15 mn

Lors d’un tournoi d’échecs, Guillaume perd en sept 
coups contre une fillette. Vexé, il part en voiture 
mais il tombe en panne. Une jolie femme s’arrête 
pour l’aider à réparer sa voiture. Il s’imagine déjà une 
grande histoire d’amour avec elle quand…

Réalisation : Greco Ludovic
Production : Greco Ludovic / Brun Audrey

Psycho chess master
France - 2011 - Couleur - 11 mn

Rosa rentre au pays, en Calabre, où rien n’a changé. 
Pepè, un garçon trisomique qui était son meilleur ami 
d’enfance, l’attend au port. Il n’a cessé de l’attendre 
depuis son départ.

Réalisation : Americo Melchionda
Production : Americo Melchionda / Ram Film

L’umanità scalza
Italie - 2011 - Couleur - 20 mn

c m H c 2 c m H c 2programme 2court-métrages hc -
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Linda, une femme d’une quarantaine d’années, subit 
un violent accident de voiture et se réveille à l’hôpital 
après une période de coma étrange. De retour chez 
elle, elle doit faire face à ses propres défaillances et à 
son fils Jonas, un adolescent cru.

Réalisation : Médard Léo
Production : Insas

L’attrape-rêves
Belgique - 2011 - Couleur - 18 mn

Après la disparition soudaine de son père, le retour d’Alex 
est attendu par ses proches. Lui voudrait surtout boire et 
disparaitre dans la nuit.

Réalisation : Quirot Romain
Production : Sleepless Production / Mory Pierre-Maxime

Juste avant l’aube
France - 2012 - Couleur - 14 mn

Carine c'est ma coloc. Elle se prend pour une guerrière, 
une amazone ! Enfin, à 39 ans, rentrer tous les soirs, 
hilare avec un p'tit coup dans le nez, c'est pathétique... 

Réalisation : Doolaeghe Agnes
Production : Doolaeghe Agnes

Comme 2 poissons dans l’eau
France - 2011 - Couleur - 18 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 1 
vendredi 27 juillet - 11 h

programme 3court-métrages hc -

En 1991, Lise a 18 ans. La guerre du Golfe se termine, 
l’URSS s’effondre, Nirvana accouche dans une piscine, 
et trois filles créent le groupe de rock Periodink. Leur 
premier concert sera pour Lise l’occasion de franchir 
le cap de l’adolescence.

Réalisation : Alphonse Giorgi et Yann Tivrier
Production : Melting Productions / Crassas Gregory

Polaroïd Song
France - 2012 - Couleur - 20 mn

Kiki, le chien de Tutus, ramène un jour le cadavre 
éventré du caniche de la voisine. Son maître et ses deux 
colocataires se mettent alors en tête de « nettoyer » la 
bête morte pour la rendre présentable à sa propriétaire.

Réalisation : Yakovleff Matthieu / Bonnemaison Adrien
Production : Couac Productions / Beillon Céline

Il est où Kiki ?
France - 2012 - Couleur - 9 mn

Leyla, jeune étudiante française d’origine turque, vit 
avec son petit ami Alex qu’elle cache à ses proches. 
Elle reçoit un appel de ses parents en Turquie qui lui 
envoient son fiancé qu’elle ne connait pas. Mais une 
surprise l’attend.

Réalisation : Vandries Vincent
Production : Les Productions Solidaires

Leyla
France - 2012 - Couleur - 15 mn

Un homme, une femme. La trentaine. Séduisants et 
rêveurs. Célibataires. Ils se croisent un milliard de fois 
sans se rencontrer. Ils sont pourtants faits l’un pour 
l’autre.

Réalisation : Bracq Fabrice
Production : Rusty Production / Bracq Fabrice

Split time
France - 2012 - Couleur - 3 mn

c m H c 3c m H c 3
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Alice, sur son lit d’hôpital, demande à être examinée 
par le « Docteur House ». Son fils est prêt à tout pour 
tenter de la guérir d’une maladie qui la cloue au lit. Il 
pense à Stéphane Freiss, comme vraisemblable sosie 
de Hugh Laurie et à Laurent Gerra.

Réalisation : Freiss Stephane
Production : V2lam Productions / Lipschitz Arouna

It is miracul’house
France - 2011 - Couleur - 19 mn

Lou 5 ans, apprivoise une petite souris. Celle-ci va lui 
permettre de combler l'ennui et le vide créés par les 
absences répétées de sa mère, souvent au chevet du 
grand-père mourant.

Réalisation : Barbier François
Production : Rezina Productions / Blanchard Benoît

La coccinelle et la souris
France - 2011 - Couleur - 11 mn

A cause des bagarres de bandes, Didier, ado noir de 15 
ans, interdit de territoire à Evry, est pris en charge par 
son grand-frère Serge, à Paris, pour lui éviter des ennuis 
judiciaires. Mais comment quitter le quartier quand on 
l'a dans la peau ?

Réalisation : Dorganis Basile
Production : Zadig Productions / Nahon Bruno

Le Gardien de son frère
France - 2012 - Couleur - 21 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 1 
vendredi 27 juillet - 15 h

Guzmán accueille son petit-fils David quelques jours 
tandis que sa mère est en voyage. Le vieil homme et 
l'adolescent vont devoir cohabiter, l'un avec toute la 
rancune d'années d'oubli et l'autre avec l'innocence 
de la jeunesse.

Réalisation : Bel Armenteros
Production :  Ecam

Sin Palabras
Espagne - 2011 - Couleur - 14 mn

Louis est heureux. Entre son ami Alain, sa mère et sa 
compagne, Mélanie, la vie semble souffler un paisible 
vent de bonheur et de gaîté. Jusqu'au jour où, à 
l'occasion de l'anniversaire de leurs cinq ans de vie 
commune, Mélanie décide de lui faire une surprise.

Réalisation : Mermaz Alexandre
Production : Mermaz Alexandre

Sans Voix
France - 2011 - Couleur - 17 mn

Sur un petit chantier perdu au milieu de nulle part, 
trois ouvriers reçoivent la visite impromptue, mais 
redoutée, d'un représentant de leur employeur. 

Réalisation : Mansour Foued
Production : C'est à Voir / Xavier Frequant

La Dernière Caravane
France - 2011 - N&B - 17 mn

c m H c 4 c m H c 4programme 4court-métrages hc -
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Jean-Marc suit une formation téléphonique de tueur 
à gages pour retrouver du travail. Pour accomplir sa 
première mission, il pourra compter sur l'aide d'une 
téléformatrice nommée Nadia.

Réalisation : De Ginestel Guillaume
Production : Le Groupe de Recherches et d'Essais 
Cinématographiques

La Téléformation
France - 2011 - Couleur - 21 mn

La tomate fut découverte par les Européens en même 
temps que le nouveau monde. Les Aztèques léguèrent 
cette plante, qui couvre aujourd’hui le tiers des surfaces 
cultivables.

Réalisation : Briceno Luis
Production : Metronomic

Tomatl
France - 2011 - Couleur - 10 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2 
dimanche 29 juillet - 15 h

programme 5court-métrages hc -

Une scène matinale sous une pluie hivernale. Un 
nuage de lait sous un rond de fumée. D'un geste de 
la main un regard embrumé. D'un geste de la main 
déjeuner du matin.

Réalisation : Tenebaum Emmanuel
Production : Sotavento

Déjeuner du matin
France - 2012 - Couleur - 4 mn

Artur est un personnage lunaire qui ne se déplace 
qu’en Solex. Il vit avec Madré dans une maison en rase 
campagne. Artur n’a qu’une seule passion : cette femme 
qui passe ses journées sur un rocking chair, hypnotisée 
par une étrange gravure de poisson.

Réalisation : Santos Manuel
Production : V.O.Films / Coutausse Sarah

Madré
France - 2011 - Couleur - 14 mn

Un groupe de jeunes gens festoient dans un manoir 
cossu. Champagne, cigares, on joue aux bourgeois 
en herbe. Mais deux truands armés vont s’inviter à la 
fête…

Réalisation : Wallyn Nicolas
Production : Wallyn Nicolas

Propriété Privée
France - 2011 - Couleur - 13 mn

Christiano vit chez sa mère Silva, avec sa petite copine 
Gigi. Entre des femmes qui font blocs, et un passé 
familial « honteux », arrivera-t’il à surmonter sa propre 
agressivité et à se sortir de ce monde de femmes qui 
lui reprochent d’être comme son père ?

Réalisation : Alyx Karen
Production : Alyx Karen

Entre nous deux
France - 2011 - Couleur - 21 mn

c m H c 5c m H c 5
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Une jeune fille, qui rentre en voyage au Népal, invite 
une amie chez elle. Elles discutent et décident de se 
lancer dans une séance de méditation. Une initiation 
qui va bouleverser leur relation...

Réalisation : Galibert Sophie
Production : Galibert Sophie

Boudhi Boudha
France - 2012 - Couleur - 9 mn

Il était une fois un petit garçon qui, le soir de son douzième 
anniversaire reçoit une enclume de ses parents et ne s’en 
sépare plus jamais. Cet encombrant cadeau rend sa vie 
particulièrement difficile, et lui empêche de faire ce qu’il 
veut…

Réalisation : Nevez Thierry
Production : AS&M Productions / Feral Vladimir

L’Enclume
France - 2010 - Couleur - 15 mn

Dans un futur proche et pollué, un jeune couple décide 
de quitter la ville et de se réfugier dans les sommets 
pour tenter une nouvelle vie. Rapidement, le point de 
vue du garçon et de la fille vont diverger !

Réalisation : Fabien Lacaf

Monts et merveilles
France - Couleur - 9 mn

And death will be alright est une expérience visuelle 
divisée en trois parties. Trois séquences qui veulent 
décrire un monde tournant à l'envers, où les lois 
changent et où le destin de l'homme est de disparaître. 

Réalisation : WeAreTrèsGentil
Production : AS&M / Feral Vladimir

And death will be alright
France - 2012 - Couleur - 7 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 2 
samedi 28 juillet - 15 h

programme 6court-métrages hc -

Monique, la quarantaine superbe, s'occupe seule de 
l'éducation de sa fille unique, Amandine. Amandine a 
maintenant 20 ans et a été élevée avec pour objectif 
essentiel de plaire à sa mère. Monique est persuadée 
d'avoir tout donné à sa fille.  

Réalisation : Marciano Keren
Production : Mitiki / Guerry Bertrand / Guirado Eric 

Bye Bye Maman
France - 2012 - Couleur - 20 mn

Yassine est sur le point d'atteindre son rêve : réaliser un 
film. Le tournage est imminent. Il souhaite associer ses 
potes du quartier à son projet. Mais l'amitié a parfois 
ses travers. 

Réalisation : Qnia Yassine
Production : Nouvelle Toile / Zouhani Hakim / Khaldi 
Rachid 

Fais Croquer
France - 2011 - Couleur - 23 mn

Un photographe observe quelques pellicules qu'il 
vient de développer. En regardant les photogrammes, 
il voit un instant dans la vie de quelqu'un, un instant 
qui raconte une histoire.

Réalisation : Santos Victor
Production : Filmesdamente / Santos Victor

Fotograma 23
France - 2011 - Couleur - 7 mn

Un trou spatio-temporel. Un appareil électroménager 
qui ne fonctionne pas correctement. Une fille qui rêve 
de donner son cœur. Un garçon qui préfère laver à la 
main. De la lingerie qui disparaît. Une centrifugeuse 
d’émotions : la machine à laver.

Réalisation : Ana Rodrigues et Andrea Correa
Production : Ecam

La lavadora
Espagne - 2011 - Couleur - 12 mn

c m H c 6c m H c 6
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A 8 ans, on quitte le sentier imitatif. La volonté, la discipline et la 
personnalité d’un enfant commencent à se former, et la distinction 
entre le bien et le mal est réglée. Gardez le silence. Vous êtes invités.
Le moment que nous attendions depuis si longtemps arrive…

Réalisation : Cerezo Raul
Production : The House Of Films

8
Espagne - 2010 - Couleur - 14 mn

L’arbre est un pont entre ciel et terre, entre l’humain et le divin. Celui 
qui peut garder un arbre, s’assurera l’immortalité. Ainsi est l’art du 
Bonsai.

Réalisation : Martin Oscar
Production : The House Of Films / Munoz Elena

Bonsaï
Espagne - 2011 - Couleur - 15 mn

Lars, seul survivant, continue d’aller chaque jour au bureau, 
d’appeler les clients, et de laisser des messages sur des répondeurs. 
Il semble ignorer que tout le monde autour de lui est mort.

Réalisation : Rocher Dominique
Production : Buffalo Corp

Heures sup
France - 2011 - Couleur - 6 mn

Bruno a enfin décidé de s’installer avec sa nouvelle copine, 
Camille. Mais le jour de leur déménagement, Mia son ex, 
débarque chez lui. Et Bruno couche avec elle. Seulement, au 
moment où il veut se retirer, impossible de séparer les deux 
corps.

Réalisation : Ben Rafael Keren
Production : Les Films du Worso / Barral Cristophe

I’m your man
France - 2011 - Couleur - 16 mn

Nicolas est un jeune coureur de jupons pour qui chaque 
rencontre n’est qu’un « One Shot » de plus… Un soir, il croise 
la route de Nina et est confronté malgré lui au père de la jeune 
femme…

Réalisation : Giannetto Sylvain
Production : Giannetto Sylvain

One Shot et petites conséquences
France - 2011 - Couleur - 20 mn

cinéma Bel’donne à allevard - salle 1 
jeudi 26 juillet - 17 h

cinéma Bel’donne à allevard
vendredi 27 juillet - 17 h

programme 7 programme

programme

public averti - ciné-jeunes -

work in progress -

c m c H 7
pa cJ & Wp

venez découvrir une sélection de 
courts-métrages drôles et inventifs 

pour le plus grand plaisir de tous !

Découvrez les dessous de la réalisation 
d’une adaptation cinématographique.

en présence de leurs créateurs !

Programme 1
Au cinéma Bel’donne à Allevard-les-bains
Mardi 24 juillet - 10h et 15 h - Salle 1

Programme 2
Au cinéma Bel’donne à Allevard-les-bains 
Mardi 24 juillet - 10h et 15 h - Salle 2

Tout conte fait - France - 6 mn
From Dad to Son - Allemagne - 6 mn
Junior - France - 22 mn
La vache qui tâchait de chercher ses tâches - France - 5 mn
Marcel Comix - France - 7 mn
Java japonaise - France - 8 mn
Temps mort - France - 5 mn
Borderline - Suisse - 8 mn
La chose dans le coin - Espagne - 10 mn
Fixing Luka - Royaune-Uni - 11 mn
Wallflower Tango - Allemagne - 8 mn

Electroshock - France - 8 mn
Donde esta la belleza ? - Espagne - 9 mn
Swing of change - France - 7 mn
InvaZion - France - 14 mn
La lune d’en face - France - 4 mn
Spaghetti für Zwei - Allemagne - 19 mn
Tadufeu - France - 7 mn
Birdboy - Espagne - 13 mn
Feeling Nothing - France - 8 mn
Au poil - France - 8 mn

« Boule et Bill »
| En présence de Laurent VERRON, dessinateur de « Boule et Bill », accompagné 
de Laurent DUVAULT, directeur développement chez Mediatoon.

« Van Gogh » et « La Centurie des convertis »
| En présence de Michaël MERLE, réalisateur de la « Centurie des convertis » 
et Bruno CESARD, scénariste et éditeur de « La centurie des Convertis » : 
présentation de l’avancement du film.
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programmeprojections rencontres -

avant premières & ciné plein-air

Peter ne trouve son salut que dans les rêves et les contes qui libèrent son 
imagination. Un soir, l’enfant, après une violente dispute avec sa mère, se 
réfugie sur les docks. C’est alors que lui apparaît une jolie petite fée qui 
l’emmène au Pays Imaginaire afin qu’il devienne leur sauveur.

Réalisation : Nicolas Duval 
Production : Claude Medori : Fich Eye Productions
D’après l’oeuvre de : Sir James Matthew Barrie, Régis Loisel

Peter 
2011 - 13 mn - Tarif : 3€ 
Mardi 24 juillet - 18h30 - Espace Aragon à Villard-Bonnot / Mercredi 25 juillet - 20h30 - La Pleïade à Allevard-les-bains
En présence de Nicolas Duval & François Levantal

Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques 
moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de 
famille, l’adolescence difficile...

Réalisation : Laurent Boileau, co-réalisateur Jung Henin
Production : Mozaïque Films, France 3 cinéma ...
D’après l’oeuvre de : Jung Henin

Couleur de peau : miel 
2012 - 1h15 - Tarif cinéma
Mardi 24 juillet - 16h00 - Espace Aragon à Villard-Bonnot
En présence de Laurent Boileau

Quand Dan GERALDO, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, 
il ne sait pas encore qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… 
Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont vivre une aventure 
trépidante, et enfin révéler une nouvelle extraordinaire : le Marsupilami, 
animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!

Réalisation : Alain Chabat
Production : Alain Chabat, Christine Rouxel
D’après l’oeuvre de : Franquin / Développé par Batem (dessinateur)

Sur la piste du marsupilami 
2012 - 1h45 - Tarif cinéma
Jeudi 26 juillet - 21h00 - Cinéma Bel’Donne à Allevard-les-bains
En présence de Batem

La jeune chanteuse Christine est protégée par une voix mystérieuse qui 
lui permet de devenir une Diva. Cette voix est celle du ”Fantôme” qui lui 
demande de renoncer à son fiancé, pour ne se consacrer qu’à la musique.

Réalisation : Rupert Julian 
Production : Universal, Lobster films (rénovation)
D’après l’oeuvre de : Gaston Leroux

Le fantôme de l’opéra
 1925 - 1h12 - Couleur / N&B - Muet sonorisé - Tarif : 3€  

Mardi 24 juillet - 21h00 - Cinéma Jean Renoir à Pontcharra
En présence de Serge Bromberg

Enfin les vacances, loin de Latouche et de ses dictées diaboliques ! Ducobu 
a à peine le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre 
programme : ils partent avec la famille Gratin. Et pour couronner le tout... 
Ducobu tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en 
vacances au camping. Le cauchemar !

Réalisation : Philippe de Chauveron
Production : UGC, TF1 Droits Audiovisuels, TF1 Films Production

D’après l’oeuvre de : Godi

Les vacances de Ducobu
 2011 - 1h34 - Couleur - Tarif  cinéma  

Vednredi 27 juillet -18h00 - Cinéma Bel’Donne à Allevard-les-bains
En présence de Philippe de Chauveron

Jean-Luc vit dans la montagne. Il aime passionnément Christine, mais 
Christine aime un autre homme, qui vit dans les bois. Adapté du roman de 
Charles-Ferdinand Ramuz, « Jean-Luc persécuté » est un film sans paroles, 
mais ni sourd ni silencieux. 

Réalisation : Emmanuel Laborie
Production : Ferris et Brockman
D’après l’oeuvre de : Charles-Ferdinand Ramuz

Jean-luc persécuté
 2010 - 45 mn - Couleur - Tarif  cinéma  

Lundi 23 juillet -16h30 - Cinéma de Chamrousse

The Dark night rises
2012 - 2h26 - Avant première
Tarif  cinéma  

 | Réalisation : Christopher Nolan
 | Production : Warner Bros

Mercredi 25 juillet - 17h00 - Cinéma 
Bel’Donne à Allevard-les-bains

Le magasin des suicides
2012 - 1h25 - Avant première
Tarif  cinéma  

| Réalisation : Patrice Lecomte
| Production : ARP sélection
| D’après l’oeuvre de : Jean Teulé

Samedi 28 juillet - 18h30 - Cinéma 
Bel’Donne à Allevard-les-bains

Tintin et le secret 
de la licorne
2011 - 1h47 - Ciméma plein-air
Gratuit  
Lundi 23 juillet - 21h - Stade 
d’Allevard-les-bains

| Réalisation : Steven Spielberg
| Production : Peter Jackson

repli à la pléïade en cas de mauvais temps
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séances de dédicaces - scénaristes & dessinateursconcerts & cérémonies

Les dessinateurs, scénaristes et coloristes nous font 
l’honneur de venir jouer leur répertoire déchaîné pour 
notre plus grand plaisir !

Le boyzband dessinée 
Concert Gratuit

Jeudi 26 Juillet à partir de 18 h 30 au parc des Thermes 
En présence de Janry et Batem.

27 juillet 2012 à 21 h - Salle Cassera (La Pleïade) à Allevard-les bains
Accompagnement au piano et présentation : Serge Bromberg

Serge Bromberg est le PDG de Lobster Films depuis 
1984 et a réuni une collection de cinéma ancien de 
plus 40.000 titres rares, faisant aujourd’hui de Lobster 
Films un acteur majeur de la restauration de films 
dans le monde. Depuis 1992, il présente au public et 
accompagne au piano le ciné-concert insolite «Retour 
de Flamme».

Ciné-concert « Retour de Flamme »  
10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

Le samedi 28 Juillet à 20h30 à la Pléïade - Allevard-les-bains

Remise des prix des courts métrages lauréats par le 
jury professionnel. Présentation des travaux d’ateliers 
des trois premiers jours du festival. Spectacle suivi d’un 
cocktail dinatoire en présence des invités du festival.

Cérémonie de clôture :  « Les Chics Types »
10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

Ouverture du festival avec le film «Peter» d’après l’oeuvre 
de Régis Loisel. Spectacle suivi d’un cocktail dinatoire en 
présence des invités du festival.

Cérémonie d’ouverture : « Les 2 Elles »
10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

Le mercredi 25 Juillet à 20h30 à la Pléïade - Allevard-les-bains

au parc des thermes d’allevard-les-bains
vendredi 27 juillet de 14h30-17h30
samedi 28 juillet de 14h30-17h30

Batem : Le marsupilami Gihef : Les enchaînés pascal Bresson : Ushuaïa, 
L’affaire seiznec fabien Lacaf : macadam, Bayard mohamed aouamri : 

mortepierre, La quête de l’oiseau du temps : le grimoire des dieux, saga 
valta fabien vehlmann : seuls, inca, spirou pierre Dubois : La légende du 
changeling, Les Lutins, Le torte Laurent verron : Boule et Bill Janry : Le 
p’tit spirou Bruno cesard : La rose et l’aigle, La centurie des convertis 

tommy redolfi : mon oncle, Les contes d’Hoffmann nathalie fauvinet 
stéphanie Dunand-pallaz : nini Bombardier, Les petits chats

vente sur place de bande-dessinées 
& affiches de cinéma
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expositions - programme ateliers - programme

Costumes féériques

Sandrine Rossi |  
Marie Theis |

Sandrine Panza |    

Du 23 au 29 juillet 2012
Hall de La Pleïade à Allevard-les-bains

Tchô : Titeuf

Du 23 au 29 juillet 2012
Salle L’atelier (La Pleïade) à Allevard-les-bains

| Exposition Pop Art par Orsoleone (Bruno Cesard)
| Exposition Tommy Redolfi

Exposition Pop Art & Tommy Redolfi

Du 23 au 29 juillet 2012
Salle Veyton à la Mairie

Succès garanti pour cette exposition constituée en 
« espace TCHÔ ! ». Elle réunit l’ensemble des auteurs 
et personnages actuels de Tchô! La Collec’, dans une 
présentation à la fois pédagogique et ludique, avec 
une galerie 3D, la projection des aventures animées 
des personnages passés du papier au petit écran, les 
leçons de dessin de Zep et Tébo et des jeux rigolos !

Une projection de films muets accompagnés au 
piano par Serge Bromberg. Un décor de cinéma 
crée par Anne Cochet et Véronique Coissac 
vous plongera dans le passé du cinéma d’antan. 
Attention aux voleurs de couleurs !

En Noir et blanc

Les 27 (à partir de 21h) et 28 juillet 2012 
Salle Cassera (Pleïade) à Allevard-les-bains

Film d’animations
Animé par Joé Rimet - Réalisateur

À peu près tout peut être utilisé pour faire un film d’animation, 
l’élément principal étant souvent l’imagination. Dans cet 
atelier les participants apprendront à concevoir un univers, 
à matérialiser une idée et pourront animer de véritables 
marionnettes professionnelles conçues pour l’événement.

Prise de vue réelle
Animé par Virginie Piotrowski - 

Professeur d’arts plastiques et vidéaste

Pendant les trois jours de l’atelier, les participants réalisent 
un court métrage, du synopsis au montage en passant par 
le tournage, et centrent l’ensemble autour des outils narratifs 
communs au cinéma et à la bande dessinée : les plans et les 
cadrages, exemples à l’appui.

Bande dessinée
Animé par Pascal Bresson - Dessinateur et scénariste de bande dessinée

Dans cet atelier, les participants pourront aborder toutes les 
étapes de création de la BD à savoir : trouver une bonne idée, 
découpage de l’histoire case par case, crayonner, encrer et 
mettre en couleur.

Oralisation et mise en scène d’une bande dessinée
Animé par Cécile Lafôret - Conteuse et professeur de Théâtre

Adapter c’est interpréter, c’est faire preuve de créativité tout en 
respectant l’oeuvre d’origine, dans cet atelier les participants 
pourront faire vivre leurs héros de bandes dessinées, leur 
donner une voix, une gestuelle et faire un travail de mise en 
scène qui sera observé lors d’une représentation à la fin des 3 
jours d’atelier.

Jury enfants
Animé par Christiane Narp

Au cours de cet atelier, le jury enfant apprendra à développer 
son esprit critique sur le court-métrage. Les enfants pourront 
débattre et développer des réflexions autour du cinéma et 
de l’adaptation d’une oeuvre, des techniques, etc. Le jury 
décernera le prix «Jeune Public» à la cérémonie de clôture du 
festival.
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