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Voilà 20 ans que Fenêtres Sur Courts a vu le jour… une autre époque, 
les années 90… le temps de la pellicule, de la course à la bobine entre les 
festivals, des films à monter …. Au cours de toutes ces années, le cinéma 
et le festival ont évolué. Fenêtres Sur Courts a grandi, s’est émancipé, 
s’est enrichi de programmes et compétitions supplémentaires, a développé 
le travail avec les scolaires… mais a su garder ce qui le caractérise 
avant tout : l’envie, le plaisir et l’amour du court-métrage. La découverte, 
voilà le mot d’ordre de l’équipe de PLAN9. Chaque année, nous passons 
des heures à traquer, dénicher, visionner les perles du genre, en espérant 
que vous soyez comme nous, surpris, émus, touchés devant les films 
que nous avons sélectionnés.

Tout au long de l’année, PLAN9 s’attache à promouvoir le court-métrage 
à Dijon et dans toute la Bourgogne. Vous pourrez notamment découvrir 
2 programmes construits par les élèves des lycées Montchapet de Dijon 
et Henri Parriat de Montceau-les-Mines. Introduire le court-métrage 
dans les établissements scolaires est à nos yeux un aspect primordial 
de notre mission qui consiste à le rendre accessible à tous, le démocratiser 
pour qu’il séduise le plus grand nombre.

Pour cette nouvelle édition, outre les compétitions habituelles, nous 
vous offrons plusieurs nouveautés. Un ciné-concert-spectacle, « Mélodie 
en Courts », qui vous fera voyager dans un monde imaginaire peuplé 
de livres, de tableaux délirants, de personnages attachants, accompagné 
par trois musiciens / bruitistes au talent reconnu. Une Nuit de l’Animation, 
en partenariat avec le festival « Court Métrange » de Rennes, connu 
pour ses programmations déjantées. Des programmes et rencontres 
proposés par le cinéma Eldorado, et d’autres surprises que vous découvrirez 
par vous-même !

Nous espérons vous voir nombreux, le regard affuté, les yeux pétillants 
et le sourire aux lèvres, pour vivre avec nous ce beau festival qu’est 
« Fenêtres Sur Courts ».

Édito Fenêtres sur court s
20e festival 
international
du court-métrage
de Dijon

L’équipe de PLAN9



Programme
du 7 au 14 novembre 

2015

Samedi 7 novembre
20h > Auditorium
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
COMPÉTITION FRANCOPHONE "HUMOUR ET COMÉDIE" 

Dimanche 8 novembre
11h > Cinéma Eldorado
COMPÉTITION RÉGIONALE

Dimanche 8 novembre
15h et 17h > Péniche Cancale
CINÉ GOÛTER 

Lundi 9 novembre
18h > Cinéma Eldorado
DANS LA JUNGLE DES VILLES

20h > Cinéma Eldorado
COMPÉTITION EUROPE N°1

Mardi 10 novembre
18h et 20h > Cinéma Eldorado
COMPÉTITION EUROPE N°2 & 3

Jeudi 12 novembre
18h > Cinéma Eldorado
PRÉSENTEZ-VOUS JEAN-LOUIS LE TACON (1ème PARTIE)

20h > Cinéma Eldorado
NUIT DE L'ANIMATION

Vendredi 13 novembre
18h > Cinéma Eldorado
PRÉSENTEZ-VOUS JEAN-LOUIS LE TACON (2ème PARTIE) 

20h > Cinéma Eldorado
ZOMBIE ZOMBA : COMPÉTITION ZOMBIE, HORREUR, GORE

Samedi 14 novembre
20h > Cinéma Eldorado
SOIRÉE DE CLÔTURE, RÉTROSPECTIVE DES FILMS D'HUMOUR
REMISE DES PRIX EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DE FILMS 

9, 10, 12, 13 novembre en matinée 
Séances scolaires > Cinéma Eldorado
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION

4

7

9

11

14

17

23

27

29



4Fenêtres sur courts 2015                        20e festival international du court-métrage de Dijon

Samedi 7
novembre

Auditorium
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 12 MIN 

COMPÉTITION 
FRANCOPHONE 
Thème Humour & Comédie

Le doigt d’honneur 
À l’occasion des funérailles de leur père, Théodore, 
Jeanne et Gabriel sont réunis dans le salon familial. 
Que vont-ils bien pouvoir inventer pour récupérer 
l’onéreuse chevalière de leur géniteur ? 

Samouraï 
Anthony et Hélène sont un jeune couple au bord de 
la crise de nerfs. Alors, quand une thaïlandaise entre 
deux âges s'incruste chez eux, la question se pose : 
pute ou samouraï ? 

La pepperette 
Quand deux apprentis bandits tentent de jouer dans la 
cour des grands... ça ne va pas du tout !

Certains l’aiment faux 
Une jeune femme raconte à ses amis sa rencontre 
avec un certain Enzo. Il s’agissait pour elle d’un 
rendez-vous extraordinaire, mais la réalité est 
tout autre...

1ère Partie
Pour cette édition, nous avons décidé d’ouvrir la compétition 
"Humour & Comédie" aux pays francophones, de manière 
à rendre cette soirée encore plus éclectique et offrir aux 
spectateurs un plus grand choix de films. 

OUVERTURE DU FESTIVAL

 de Malika Pellicioli 
Suisse 

2014 • 13 min 
Avec Michel Rossy 

Viviana Aliberti 
Julien George 
Joseph Roggo 

& Gipps

de Jérôme Hof 
France 

2014 • 4 min  
Avec Jean-Carl Boucher 

Pier-Luc Funk

de Fabien Suarez 
et Juliette Sales 

France 
2014 • 27 min 

Avec Hélène Viviès 
Anthony Paliotti 

de Baptiste Magontier 
France 

2014 • 5 min 
Avec Vérino 

Christine Berrou
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L’ours noir
Règle n°1 : ne nourrissez jamais les ours. N°2 : ne 
vous approchez pas à moins de 100m. N°3 : évitez 
de surprendre l’ours. N°4 : gardez toujours votre chien 
en laisse. Maintenant que vous connaissez les règles, 
passez un agréable séjour dans le parc de l’ours noir.

Papa dans maman 
Au milieu de la nuit, des gémissements se font 
entendre derrière la porte des parents. Deux jeunes 
sœurs s'interrogent... 

Entracte musical avec le groupe « Oli & Sam »
Oli & Sam réunit Charlie, Renaud et François. À trois, ils écrivent et jouent des histoires sonores qui distillent leurs 
influences aussi différentes que complémentaires : pop contemporaine et folk intemporelle s'entremêlent parfois 
à des esthétiques plus sombres. Ni vraiment "elle", ni vraiment "lui", ni là, ni ici... Oli & Sam crée, dans l'écrin 
savoureux de l'éclectisme, des mélodies contrastées qui résonnent comme un carnet de voyage. Sur scène, les 
instruments changent d'interprète au fil d'un set à géométrie variable inspiré de l'identité de chaque titre.

de Fabrice Bracq 
France 

2014 • 6 min 10

 de Méryl Fortunat-Rossi 
et Xavier Seron 

Belgique 
2015 • 16 min 

Avec Jean-Jacques Rausin 
Catherine Salée,Terence Rion... 

 (Interdit aux - de 12 ans)
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COMPÉTITION 
FRANCOPHONE 
Thème Humour & Comédie

Bubble blues
Routine, solitude et dépression sont le lot quotidien 
des habitants d'une tour d'immeuble. Plus loin, dans 
les beaux quartiers, un jeune réalisateur prépare un 
film conceptuel improbable.

Qui de nous deux 
Un premier rendez-vous, ce n’est jamais simple. Un 
premier rendez-vous avec la fille de ses rêves, ça 
devient compliqué. Alors un premier rendez-vous avec 
la fille de ses rêves lorsqu'on est fauché...

Famille à vendre  
Coincé entre son père propriétaire d’un sex-shop, la 
maîtresse de celui-ci et sa mère suicidaire, Xavier, 
après 19 ans de galère, nous livre les moments forts 
de sa vie.

À l’amiable 
Guillaume et Caroline ont décidé de se séparer et 
jouent leurs biens aux dés, y compris le plus ultime : 
la chair de leur chair.

La tête de l’emploi 
Jean, un récent chômeur de 55 ans, attend fébrilement 
de passer pour la première fois un entretien à Pôle 
Emploi. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Rémi, son 
conseiller, veut finir sa journée de travail au plus vite. 

Auditorium
DURÉE DE LA SÉANCE 

1 H 15 MIN 

de Patrick Volve 
France 

2014 • 25 min 
Avec Sophie Sam 

Philippe Clair 
Ylane Duparc 

Esteban

de Sébastien Petretti 
Belgique 

2014 • 16 min 
Avec Jules Brunet 

Aurélien Ringelheim 
François-Michel 

van der Rest

de Benjamin Bouhana 
France 

2014 • 13 min 50 
Avec Alice Isaaz 
William Lebghil

2ème Partie

de Rémi Cayuela 
France 

2014 • 12 min 
Avec Anouk Féral 
Alexandre Steiger 

Timothé Vom Dorp

de Wilfried Méance 
France 

2014 • 7 min 
Avec Pablo Pauly 

Philippe du Janerand
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COMPÉTITION 
RÉGIONALE
La Bourgogne terre de cinéma ? Et pourquoi pas… 
Venez donc vous en rendre compte par vous-même 
avec ce programme de films tournés dans notre région.

Dimanche 8
novembre

Cinéma Eldorado
11h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 45 MIN 

Un jour le diable 
Une rencontre improbable. Le temps d’une nuit, 
Manon se laisse aller à son instinct, pour vivre 
pleinement ce délicieux moment.

Le portail bleu 
Bill n'a qu'une idée en tête : terminer sa carte 
pour enfin trouver sa route. Au cours de sa quête, 
il rencontre des personnages loufoques qui 
l'accompagneront et parfois le bousculeront... 
Notamment Rose, qui elle aussi a bien du mal à 
trouver son chemin.

Sécheur 
En cette fin d’année scolaire, des envies d’errances 
s’invitent dans la vie de deux jeunes garçons. Bien 
décidés à ne pas aller en classe, ils se pensent libres.

de Florent Kuhn 
France 

2014 • 25 min 
Avec Gianfranco Poddighe 

Manon Andersen

de Jean-Louis et Thibaud 
France 

2015 • 9 min 12 
Avec Nicolas, Bernard 

Jeff, Stellie, Franck 
Hyppolite...

de Scott Noblet 
France 

2015 • 23 min 
Avec Constant Chambolle 

Thibault Lacroix 
Mohamed Serhane
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La fille du gardien de prison 

Le grand jeu 
Mathias et Alex ont rendez-vous à l'aube sur un petit 
parking en pleine campagne. Ils se connaissent bien 
mais tout semble les opposer. Pourtant, un secret 
les unit. Cette année encore, rien ne pourra les dé-
tourner de ce qu'ils sont venus accomplir. Que nous 
révèlera leur entreprise mystérieuse?

Les vacances. L'insouciance. L'amitié de Marie et 
Nathalie se moque des conventions sociales. Mais 
pour combien de temps ?

d'Agnès Vialleton 
France 

2015 • 12 min 30 
Avec Mathieu Bisson 

Aurélien Liermann

de Manon Heuguel 
 France 

2015 • 17 min 37 
Avec Aurélia Milton 

Louisiane Gouverneur 
Ines Giardino

Sofia B dormait mal 
Sofia s'enfuit de l'internat avec en poche l'adresse 
d'une grand-mère qu'elle ne connaît pas. Étrangères 
l'une à l'autre, blessées par leurs passés, les deux 
femmes vont peu à peu s'apprivoiser.

de Léa Triboulet 
France 

2014 • 19 min 19 
Avec  

Koralie François-Schwartz 
Mireille Perrier 
Iljir Selimoski.
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Dimanche 8
novembre

Péniche Cancale
15h et 17h

 

15h 

17h 

CINÉ GOÛTER 
Visionner des courts-métrages sur une péniche,  
quoi de plus palpitant ? Un goûter sera offert 
à l’issue de la projection.

La sorcière dans les airs 
(à partir de 4 ans) 

Un programme de 3 courts-métrages colorés, 
bucoliques…et magiques, pour le plus grand 
plaisir des apprentis sorciers. Un conte merveilleux 
sur l’amitié et la famille.
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur 
un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, 
et un dragon affamé vient de se réveiller…

Fables d’été, fables d’hiver
(à partir de 2 ans)
Des rencontres inattendues sous un soleil de plomb, une tempête 
de neige ou une pluie battante... Hautes en couleur, pleines d'humour 
et de naïveté, ces Fables d'été, Fables d'hiver sont un pied de nez 
aux intempéries de la vie.

de Max Lang et Jean Lachauer
France 

animation 
50 min

 Programme de cinq courts-métrages venant 
de France, Suisse, Belgique et Pays-Bas. 

animation • 40 min
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REGARDS SUR 
L’EXCENTRICITÉ 
URBAINE 
En lien avec "Fenêtres sur Courts", et avec le 
soutien du Conseil Régional de Bourgogne, le Centre 
Interlangues TIL de l'Université de Bourgogne 
organise une journée consacrée à la représentation de 
l'excentricité urbaine par la photographie et le cinéma.

Lundi 9
novembre

Maison des 
Sciences de 

l’Homme  
de Dijon 

campus de l’uB

9h30 - 16h30

9h30 à 12h30
 Conférence : "Excentricité urbaine et photographie" 

• 9h30 Pascale Séquer, présentation en avant-première de "Bateau ivre", 
fruit d'une résidence d'artiste à Dunkerque.

• 10h30 Thomas Journot, présentation de différents parcours photographiques, 
en particulier "L'Âme des cargos", "Le plafond des tours" ou "Un peu moins rose".

• 11h30 Pierre Faure, présentation de plusieurs séries de photos consacrées 
à la ville : "Burning Fields", "Corners", "Interlude". 

14h30 à 16h30
Conférence : "Excentricité urbaine et cinéma" 

• 14h30 José Luis Sanchez Noriega, professeur d'histoire de l'art à l'Université Complutense 
de Madrid (Espagne) et spécialiste de cinéma : "La ville excentrique 
au cinéma".

• 15h30: Entretien avec Fernando León de Aranoa, cinéaste et scénariste espagnol, 
réalisateur entre autres de Barrio (1998) et Princesas (2005).
(participation à confirmer)
 
> Renseignements : christelle.chaussinand@u-bourgogne.fr
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Lundi 9
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
50 MIN

 

DANS LA JUNGLE 
DES VILLES
En présence de Kim Soyeon, Richard Mourouvin  
et Christian Blanchet.

La forme d'une ville 
(La forma della città) 

Invité à participer à une émission de la RAI, Pasolini choisit de parler de deux villes qu'il 
aime beaucoup, l'une au nord de Rome, Orte, célèbre cité médiévale et l'autre au sud, 
Sabaudia, ville balnéaire construite dans les années 30 par le régime fasciste. Dans ce 
court documentaire, Pasolini livre de nombreuses réflexions sur l'urbanisme, l'architecture 
et les paysages urbains.

À la mi-août
(pas forcément si romantique) 

De la série documentaire lancée par TV5, "Paris mois par moi", Christian Blanchet s'est vu 
confier le mois d'août de cette année 1999, dernière du siècle, mois de la fameuse éclipse 
solaire. C'est donc un Paris crépusculaire, affublé de lunettes, en pleine mutation et truffé 
de contradictions que filme le cinéaste. Cette œuvre est présentée en salle pour la toute 
première fois.

Un désert 
Une zone résidentielle essentiellement composée de bitume et de béton, une femme erre 
dans ce décor aseptisé et désert. Film réalisé dans le cadre d’un Atelier de Recherche 
Créatif de l’Ensa-Dijon, lauréat du concours “Antonioni aujourd’hui” lancé par la 
Cinémathèque Française. 

La traversée 
Un personnage mystérieux traverse le quartier de la Défense. Cette promenade en 
photographies est l’occasion de saisir l’incroyable césure entre une beauté architecturale 
indéniable et son échec à créer un tissu urbain vivant et authentique. Film réalisé dans 
le cadre de l’ARC Ensa-Dijon et Cinémathèque Française 2015.

de Kim Soyeon 
France 

2015 • 3 min 25

de Richard Mourouvin 
France 

2015 • 2 min 59

 de Pier Paolo Pasolini  
et Paolo Brunatto 

Italie 
1974 • 20 min 

Vost

 de Christian Blanchet 
France 

2000• 24 min
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Lundi 9
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 26 MIN 

COMPÉTITION 
EUROPE N°1
Trois programmes pour représenter au mieux la 
production européenne. Des films aux sujets variés, 
qui nous l’espérons, sauront vous séduire.

La graine 
Steve et Karim sont deux jeunes garçons de 17 ans 
issus d'un milieu social défavorisé. Un soir, alors 
qu'ils accumulent les petits délits, ils commettent 
la bêtise de trop.

de Barney Friedman 
Belgique 

2015 • 20 min

Die Jacke 
(The jacket) 
Naissance d’une idylle entre un garçon et une fille. 
Au bar, tout se complique à cause d’une veste.

de Patrick Vollrath 
Autriche 

2014 • 9 min 
Avec Laurence Rupp 

Hanna Binder 
Daniel Straber

Barbara 
Sept amies comédiennes passent une soirée 
ensemble. Autour d’une bonne bouteille et quelques 
joints, blagues potaches et anecdotes sur le milieu 
fusent. Une atmosphère apparemment détendue, 
qui dégénère rapidement.

de Yannick Privat 
France 

2015 • 20 min 
Avec Caroline Anglade 

 Vanessa Dolmen  
Sandra Dorset 

 Olivia Gotanegre  
Marie Lanchas...

Dinner for few 
Ce dîner est une allégorie du monde dans lequel nous 
vivons, le style d'animation souligne le malaise de la 
situation.

de Nassos Nakalis 
Grèce 

animation 
2014 • 10 min
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Joséphine Artus 
Joséphine Arthus, jeune journaliste, est convoquée 
au 36 Quai des Orfèvres pour une raison qui lui est 
inconnue...

Chum 
Rien ne pourrait perturber la séance de gymnastique 
matinale de Uggi et Kiddi. Sauf qu’un matin, 
une femme est installée à leur place dans le bain 
bouillonnant.

de Jörundur Ragnarsson 
Islande 

2015 • 15 min 
 Avec Sigurður Skúlason 

Theodór Júlíusson 
Anna Kristín

de Zoé Gabillet 
France 

2014 • 12 min 
Avec Mahault Mollaret 

Pascal Demolon 
Fred Scotlande,  

Canaan Marguerite
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Ineffaçable 
Manu, vingt ans, s'enfuit de l'hôpital psychiatrique où il 
est en convalescence pour reprendre le graffiti dont il a 
un besoin vital... Mais il apprend très vite que certaines 
de ses prisons à lui n'ont ni portes ni barreaux.

Have sweet dreams 
Dans une famille modeste où la vie est conditionnée 
par les faiblesses des adultes, deux frères essaient 
de réaliser leurs rêves. Le père, alcoolique, met 
souvent les siens dans des situations difficiles.

Bal de famille  
Aujourd’hui Julie est forte. Elle est indépendante. 
Elle peut retourner chez elle. Toute sa famille l’attend, 
sa famille qui l’aime : sa mère, son frère, sa sœur… 
et son père.

Everthing’s alright
Socialement et financièrement bien installé 
dans la vie, Daniel est confronté à ses démons 
sexuels.

Mardi 10
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 34 MIN 

COMPÉTITION 
EUROPE N°2

Mike
Mike emmène son petit frère chez le coiffeur et l’at-
tend dans la voiture. Le temps passe, il se doute que 
quelque chose d’anormal est en train de se produire.

de Grégory Lecocq 
Belgique 

2015 • 23 min 
Avec Arthur Buyssens 

Sophie Breyer

de Stella Di Tocco 
France 

2015 • 20 min 
Avec Pauline Etienne 

Sophie Vaslot 
Frédéric Pierrot

de Ciprian Suhar 
Roumanie 

2014 • 19 min 46 
Avec Hitruc Stefano 

Jighirgiu Emanoil

de Petros Silvestros 
Royaume-Uni 

2014 • 7 min 35 
Avec Lucian Charles Colier

de Sandeep Rampal Balhara 
Pologne 

2015 • 23 min 45 
Avec Sébastien Jasnoch 

Michalina Sosna, Micha Kruk 
 (Interdit aux - de 16 ans)
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If you leave me now 
Frida a 19 ans et décide de prendre son indépendance 
et de partir vivre avec son petit ami. Mais c’est sans 
compter sur une mère ultra possessive et manipulatrice.

Service de nettoyage 
C’est le matin dans une maison très chic. Jessica, 
jeune femme de ménage, intervient pour nettoyer 
les restes de la soirée de la veille. Les trois fêtards encore 
sur place ne sont pas décidés à être sympathiques.

Love is blind 
Alice et son amant sont en pleins ébats amoureux, 
quand son mari rentre à la maison pour lui faire une 
surprise. Un triangle amoureux drôle et déroutant.

Copain
Fré est un adolescent coincé entre sa famille 
bourgeoise conservatrice et ses amis issus des 
quartiers populaires. Il parvient à garder ces deux 
mondes séparés, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux.

COMPÉTITION 
EUROPE N°3

Spotters
Quoi de plus intéressant que de regarder les avions 
atterrir et décoller ? Le quotidien pas si évident d’un 
couple de retraités.

Mardi 10
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 30 MIN 

de Maria Eriksson 
Suède 

2015 • 18 min 22 
Avec Elina Sandberg 

Albin Weidenbladh 
Cecilia Milocco.

de Dan Hodgson 
Royaume-Uni 
2015 • 6 min 
Avec Will Best 

Sophie Allen 
Ace Mahbaz

de Clément Michel 
France 

2015 • 11 min 35 
Avec Pierre Boulanger 

Hélène Kuhn 
Roby Schinasi 

Astrid Roos

de Wim der Aar 
Pays-Bas 

2014 • 9 min 30 
Avec Genio de Groot 

Rick Nicolet 
Wieky de Boer

de Jan et Raf Roosens 
Belgique 

2015 • 15 min 
Avec Félix Meyer 

Anne-Laure Vandeputte 
Hicham Mallouli…
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L’impresa 
Un patron prêt à tout pour sauver son entreprise.

Safari 
C'était un jour comme un autre dans un lycée 
nord-américain. Jusqu'à ce que tout bascule. 

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

10H-12H30
La relation réalisateur/producteur : 
mariage ou union libre ?

14H-16H30
Coproduire en Europe : 
pourquoi et comment tenter l'expérience ?
En présence d'Amaury Ovise, Kazak Production et Perspectives Films, et un réalisateur européen
en compétition à Fenêtres sur courts

> Renseignements et inscriptions : melanie.lhuillery@reseau-farr.org

Mardi 10
novembre

 La DRAC 
de Bourgogne 

42 rue Vannerie

de 10h à 16h30
DES ACTEURS CINÉMA DE BOURGOGNE
En partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne, les relations 
internationales de la Ville de Dijon, la DRAC, le Bureau d’Accueil 
des Tournages de Bourgogne, l’APARR.

de Davide Labanti 
Italie 

2014 • 15 min 
Avec Franco Trevisi 

Giorgio Colangeli

de Gerardo Herrero  
Espagne 

2014 • 15 min 
Avec Leonard Proxauf 

Helen Kennedy 
Joseph Jarossi...
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RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

Jeudi 12
novembre

Cinéma Eldorado
18h 

PRÉSENTEZ-VOUS 
JEAN-LOUIS LE TACON ! 
Séance-Performance de Cinéma

Le désir de cinéma a poussé et pousse Jean-Louis Le Tacon à investir 
des champs contrastés, toujours décalés par rapport à ce que l'on nomme 
communément Cinéma. Jean-Louis Le Tacon vous propose de parcourir 
cette trajectoire erratique en visionnant de nombreuses œuvres au cours 
de deux séances de cinéma de 1H30 animées par lui-même.

> Il sera question, dans cette première partie, de premiers pas maoïstes, 
de colère bretonne, de Chris Marker et de Jean Rouch, de cochon, de jouer 
au professionnel, d’expérimentations et de vidéos musicales.

Films présentés (intégralement ou sous forme d'extraits) :

Voici la colère bretonne : la grève du joint français (1971), Bretonneries pour Kodachrome 
(1975), Cochon qui s’en dédit (1980), Brisures d’Abers (1982), California Cauchemard 
(1981), Indoor life (1981), Ubik aux nuits de Jarry (2012), Waterproof (1986).

1ère Partie
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Jeudi 12
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 23 MIN 

Le repas dominical 
C’est dimanche et l’éternel repas dominical. Jean 
observe les membres de sa famille. On lui pose des 
questions sans écouter les réponses, on lui donne 
des conseils sans les suivre, on le caresse et on le 
gifle, c’est normal, c’est le repas dominical.

Auto-Grill 
L’employé d’un fast-food reçoit sur son lieu de 
travail un colis commandé sur internet, bizarrement 
il ne veut pas l’ouvrir devant son collègue. Quelque 
chose à cacher ?

Timber
Quoi de plus logique pour se réchauffer que de faire 
du feu ? Pour certains c’est un vrai dilemme.

Splintertime 
Une bande d’esprits somnole à l’arrière d’une 
ambulance qui ne retrouve plus sa route. Le troisième 
épisode de la tétralogie musicale mettant en scène les 
Wreckers.

NUIT DE 
L’ANIMATION 

1ère Partie

On en rêvait... une Nuit entière consacrée 
aux courts-métrages d’animation de 20h à 2h
Trois programmes de pur bonheur. Loufoque, déroutant, émouvant, le monde 
de l’animation est en pleine effervescence, pourquoi s’en priver ? En plus des 
programmes conçus par Plan9, nous avons offert une carte blanche au festival 
“Court Métrange” de Rennes, qui met à l’honneur le court-métrage étrange 
et fantasque.

de Théophile Gibaud 
France 

2014 • 5 min

de Céline Devaux
France 

2015 • 14 min

de Nils Hedinger 
Allemagne 

2014 • 5 min 33

de Rosto 
Pays-Bas / Belgique 

2014 • 11 min
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Afternoon Class 
Qui n’a pas lutté contre le sommeil de retour en classe 
après la pause déjeuner ? 

Waves’98  
Désenchanté par sa vie dans la banlieue isolée de 
Beyrouth, Omar erre dans les rues de la ville et marche le 
long d'un chemin rocailleux qui l'entraîne vers un monde 
surréaliste.

Bendito machine 5 
Un voyageur arrive de loin pour découvrir un territoire 
inexploré. Au lieu de cela, il se retrouve au centre d'un 
conflit tumultueux.

Rubika 
Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité 
fantaisiste.

Sexy Laundry (Sexe pour blasés)

Alice et Henry passent un week-end dans un hôtel 
ridiculement chic afin de réveiller le désir endormi par 
la routine de 25 ans de vie commune.

PALME
D’OR

Cannes 2015

d'Oh Seoro 
Corée 

2015 • 3 min 50

d'Ely Dagher 
Liban / Qatar 

2015 • 15 min

de Jossie Malis 
Espagne 

2014 • 12 min 

de Claire Baudéan,Ludovic Habas 
Mickaël Krebs, Julien Legay 
Chao Ma, Florent Rousseau 

France  
2011 • 4 min 10 

d'Izabela Plucinska 
Canada / Allemagne 

 / Pologne 
2015 • 13 min 



20Fenêtres sur courts 2015                        20e festival international du court-métrage de Dijon

Panda 
Le panda. Sa vie, ses passions, ses inquiétudes… 
mais aussi sa rébellion.

Bruce 
Les avancées en programmation génétique par 
ordinateur permettent à un jeune homme de créer son 
propre héros.

Delivery 
Un vieux monsieur reçoit un étrange colis. Il est 
possible que celui-ci change sa vision du monde.

Growing Pains 
Fabian est un adolescent introverti qui vit avec sa 
mère autoritaire et prude. Il y a un petit problème… 
à chaque fois que les hormones font rage en lui, il se 
transforme en loup-garou !

Johnny Express 
Johnny, livreur intersidéral qui volette mollement 
de planète en planète en pilotage automatique, se 
déleste comme il peut de ses encombrants paquets, 
petits ou grands. Jusqu’au jour où... 

de Matus Vizar 
République tchèque  

/ Slovaquie 
2013 • 12 min

de Till Nowak 
Allemagne 

2005 • 9 min 

de Tom Judd 
Royaume-Uni 

2009 • 3 min 30

de Torr Fruegaard 
Danemark 

2014 • 22 min

de Woo Kyungmin 
Corée 

2014 • 5 min 20

NUIT DE 
L'ANIMATION

Cinéma Eldorado
22h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 25 MIN 

2ème Partie
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Dix 
Marc a besoin des pavés de la rue pour se déplacer. 
Effrayé à l’idée de marcher sur les lignes, il suit 
un traitement pour dépasser sa phobie.

Yùl et le serpent 
Yùl, un gamin de 13 ans, accompagne son grand frère 
conclure un deal. Un étrange serpent apparaît à ses 
côtés. La créature fantastique va faire prendre un 
tournant inattendu à la confrontation.

Gunther 
Tandis que tous ses amis meurent de faim, Gunther 
continue à se demander qui il est vraiment. 

Kolmnurga Afäar
D’étranges personnages font les vitres d’un building 
de standing.

de Gabriel Harel 
France 

2015 • 11 min

d'Andres Tenusaar 
Estonie 

2012 • 10 min

d'Erick Oh 
Corée / États-Unis 

2014 • 6 min 34

de Bif 
France / Royaume-Uni 

2008 • 7 min

immobilier

TRANSACTIONS ET LOCATIONS

12, rue Jean Renaud 21000 Dijon • 03 80 49 87 87 • www.cdimmmobilier.fr

Charles DAMIDOT
À votre service depuis 1995
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The external world 
David O’Reilly mélange savamment classiques 
populaires de l’enfance et « junk » moderne. Sarcasme 
et comique sont les maîtres-mots.

The backwater gospel 
Une ambiance de western… Un croque-mort 
annonciateur de mort et redouté comme le 
diable par les habitants d’une petite ville… 
Et puis le carnage…

The mill at Calder's End 
Afin de briser la malédiction qui poursuit sa famille, un 
homme décide de retourner à l'endroit où il a grandi : 
un vieux moulin hanté par de terribles secrets.

Dernière porte au sud 
Ce film d’animation emmène le spectateur dans 
l’univers très particulier d’un enfant et de sa tête 
siamoise Toto, enfermés dans une immense maison 
représentant pour eux le monde dans sa globalité.

Judas and Jesus 
Judas a gardé le silence pendant 2000 ans. Maintenant 
c’est à lui de vous révéler la vérité sur l’amour entre 
Jésus, Marie-Madeleine et lui-même…

de David O'Reilly 
États-Unis 

2010 • 16 min

de Bo Mathorne, Tue T. Sørensen 
Arthur Gil Larsen, Rie C. Nymand 

Mads Simonsen,  
Thomas H. Grønlund 

Esben Jacob Sloth  
et Martin Holm-Grevy 

Danemark 
2011 • 9 min

de Kevin McTurk 
Royaume-Uni 

2015 • 13 min 46

de Sacha Feiner 
Belgique 

2015 • 14 min

d'Olaf Encke 
et Claudia Romero 

Allemagne 
2009 • 15 min

NUIT DE 
L'ANIMATION

Cinéma Eldorado
Minuit

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 25 MIN 

3ème Partie
> CARTE BLANCHE AU FESTIVAL 
COURT MÉTRANGE DE RENNES
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Vendredi 13
novembre

Cinéma Eldorado
18h 

PRÉSENTEZ-VOUS 
JEAN-LOUIS LE TACON ! 
Séance-Performance de Cinéma

> Cette deuxième partie ravira les amateurs de reportages à la caméra 
paluche sur la vie quotidienne des français, de fiction pure mais 
buissonnière, d'emballement pour le tout numérique, de films érotiques, 
de cinéma direct en prise avec la vie, de cochon encore une fois et de films 
autobiographiques hautement rigolos.

Films présentés (intégralement ou sous forme d'extraits) :

Entrez-donc (1986), Éloge de la lenteur (1996), Extrait de naissance (1989), L'eau et le 
feu, ici et là (2003), Tota pulchra es (2003), Tuerie chez Pauline (2013), Le film s'appelle 
"Voici" (2013).

Les voiles du partage 
Étienne Bernard part en exil dans les terres du 
Nord. À peine arrivé, il est plongé directement dans 
l'ambiance. La ville est aux mains d’une mafia locale 
qui vit de courses de chars à voile truquées…

de Jérôme Cauwe 
et Pierre Mousquet 

France / Belgique 
2013 • 8 min

2ème Partie



24Fenêtres sur courts 2015                        20e festival international du court-métrage de Dijon

ZOMBIE ZOMBA
Compétition zombie, horreur, gore

Vendredi 13
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 45 MIN 

Territoire 
Pyrénées, vallée d'Ossau, 1957. Pierre arrive sur 
l'estive avec son chien et son troupeau de brebis. 
Il craint la menace du loup et ne se doute pas 
de celle, plus sourde mais plus féroce, que représente 
le peloton de parachutistes sur lequel l'armée effectue 
des tests secrets. 

Le remède 
Un soir, une toxicomane reçoit un mystérieux visiteur 
venu lui apporter un remède à son addiction. Mais 
la jeune femme réalise que ses intentions sont tout 
autres.

Invaders 
Deux psychopathes, soucieux de soigner leur entrée, 
se tiennent devant une maison, prêts à passer 
à l'action.

Bad Guy #2 
Un jeune « bad guy » qui veut grimper les échelons 
se rend compte qu'une carrière dans le crime 
n'est pas sans danger. Et sa toute récente promotion 
va en être un parfait exemple.

 de Vincent Paronnaud 
France 

2014 • 23 min 
Avec J-M Desmond 

Lucy Debay 
François Legrand 

Joffrey Verbruggen

de Jason Kupfer 
États-Unis 

2014 • 6 min 
Avec Ricky Wayne 

Jordan Woods-Robinson 
Larry Bukovey

de Xavier Mesme 
France 

2015 • 15 min 
Avec Caroline Fauvet 

et Nicolas Buchoux

de Chris McInroy 
États-Unis 

2014 • 10 min 
Avec Kirk Johnson 

Dave Maldonado 
Sam Eidson



25

Insane 
Un jeune et talentueux réalisateur en repérages dans 
un hôpital psychiatrique abandonné réveille sans le 
vouloir le fantôme vengeur d'une âme tourmentée. 

Bighorror 
Un corbillard et son cortège se dirigent vers 
un cimetière. Mais les invités vont transformer 
l'enterrement en une véritable nuit de terreur.

Stomach
Grâce à son estomac, un homme peut communiquer 
avec les morts et reçoit à domicile pour des 
consultations.

Le puzzle
Un vieil homme se sent seul depuis la mort de sa 
femme. Pour tromper l'ennui, il se plonge dans la 
construction de puzzles. Un jour, au pied de sa porte, 
il trouve une mystérieuse boîte contenant les pièces 
d'un nouveau puzzle...

 d'Adam O'Brien 
Canada 

2014 • 19 min 
 Avec Andrew Fleming 

Shannon Lahaie 
Meghan McNicol

 de Maurice Huvelin 
France 

Animation 
2014 • 2 min 

de Ben Steiner 
Royaume-Uni 

2014 • 15 min 
Avec Simon Meacok 

Ben Bishop 
Kiki Kendrick

de Rémy Rondeau 
France 

2014 • 15 min 
 Avec Philippe Laudenbach 

et Anouchka Csernakova
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Nouvelle création de Plan9, ce ciné-concert-spectacle vous fera voyager 
à travers 5 courts-métrages d’animation dans des mondes imaginaires 
et magiques. Avec ce travail de création musicale signé par Anthony 
Bellevrat, Benoît Kalka et Jimmy Vhevillar, nous vous garantissons le plein 
d'émotions.
La musique au service de l’image, mais pas uniquement. Le véritable 
enjeu de Mélodies en courts est de faire interagir l’image et le son, pour 
donner son importance et sa place à chacun, de manière à faire vivre aux 
spectateurs un moment unique, où tous nos sens sont en éveil.

MÉLODIES EN COURTS 
Ciné-concert-spectacle 
> à partir de 7 ans

Samedi 14
novembre

Théâtre des 
Feuillants

17h
DURÉE DE LA SÉANCE 

1 H 
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SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX
Nous avons décidé cette année de mettre à l'honneur 
la compétition la plus ancienne du festival. Nous vous 
offrons donc un florilège des films d'humour ayant reçu 
le Grand Prix ou le Prix du public au cours des 
dix dernières éditions.

Samedi 14
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 10 MIN 

Le grand moment 
de solitude 
Aujourd’hui c’est l’anniversaire du père. Toute la 
famille est réunie autour du gâteau. Entre révélations, 
quiproquos et engueulades, un dîner en famille qui 
réserve pas mal de surprises !

Les amies qui t’aiment 
Cinq amies se retrouvent pour prendre le thé et 
décider de la destination de leur prochain voyage. 
L’une d’elle est en retard, l’attente devient longue, la 
tension monte et le moment de convivialité se trans-
forme en règlement de compte.

La minute vieille 
Qui a dit que les vieilles dames n’avaient pas le sens 
de l’humour ?

de Wilfried Méance 
France 

2010 • 8 min 
Avec Anne Loiret 

Philippe du Janerand 
Laurence Arne 

(Prix du public 2010)

d'Alexis Von Stratum 
France / Belgique 

2008 • 20 min 
Avec Nicole Colchat 

Stéphane Auberghen 
Hélène Arié 

Pascale Binnert 
(Prix du public 2009)

de Fabrice Maruca 
France 

2009 • 2 min 
Avec Jeannine Barbaud 

Simone Coulon 
Monique Darpy 

(Mention spéciale 2009)
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Tati Ramitsu 
Une petite vieille exubérante et délurée, vit avec 
son chat Ernest. Victime d’un accident domestique, 
Ernest se retrouve chez un étrange et mystérieux 
vétérinaire.

Paul Rondin 
est Paul Rondin 
Paul Rondin recherche l'amour, mais il souffre d'une 
déformation professionnelle.

de Daniel Zwimpfer 
France 

2011 • 14 min 
Avec 

 Grégoire Leprince-Ringuet 
Gregory Gadebois 

 Danielle Lebrun 
(Prix du public 2011)

de Bif 
France 

Animation 
2006 • 6 min 

(Grand Prix 2007)

de Victoria Vancells 
France 

Animation 
2012 • 10 min 

(Grand Prix 2012)

de Frédérick Vin 
Suisse 

2008 • 10 min 
Avec François Berland 

Silvie Laguna 
(Prix du public 2008)

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
CORPS ET CAMÉRA
Workshop de formation corporelle à la prise de vue 
(initiation à la gymnastique d'opérateur) proposé par le 
réalisateur-opérateur Jean-Louis Le Tacon
> 2 journées complètes : 40€e  
    (les 2 déjeuners sont compris)

Mercredi 11
et Samedi 14

novembre
Cinéma Eldorado

de 10h à 18h
SUR INSCRIPTION À

eldo@wanadoo.fr
INFORMATIONS COMPLÈTES SUR 

cinema-eldorado.fr

L'accordeur 
Un jeune accordeur de piano s’invente une vie de 
non-voyant pour susciter la pitié de sa clientèle 
aisée. Heureux de ce stratagème qui lui assure de 
généreux pourboires, la chance tourne lorsqu’il est 
témoin d’un événement qu'il n'aurait pas dû voir...

Raymond 
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait 
bien découvrir l’océan. Une équipe de scientifiques 
se penche sur son cas...
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SÉANCES SCOLAIRES
Séances scolaires pour les élèves à partir de la 4e

LUNDI 9 NOV > 9H  Programme du lycée Montchapet de Dijon (détails ci-dessous)

MARDI 10 NOV > 10H  Compétition européenne programme 1 (détails p.12)

JEUDI 12 NOV > 10H Programme du lycée H.Parriat de Montceau-les-Mines (détails p.30-31)

VENDREDI 13 NOV > 10H  Compétition européenne programme 3 (détails p.15)

Lundi 9
novembre

Cinéma Eldorado
9h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 20 MIN 

Betty's Blues 
Dans la Nouvelle-Orléans de 1920, une histoire 
d’amour tourne au drame. Un jeune chanteur, guidé 
par la mélodie enivrante de sa guitare, évoque avec 
talent le récit légendaire de Blind Boogie Jones.

La nuit de l’ours 
Ambiance de solidarité dans un monde où règne 
l’individualisme. Ce refuge de la nuit tenu par un ours 
nous invite à oublier les problèmes du quotidien.

 
Une dénonciation simple, belle et colorée de 
l’individualisme des humains. Une foule, petite et 
compacte qui ne s’arrête jamais… jamais.

de Rémi Vandenitte 
France / Belgique 

Animation 
2013 • 12 min

de Frédéric Guillaume 
et Guillaume Saluel 

Animation 
Suisse 

2012 • 22 min

de Florian Pieto 
Japon 

Animation 
2012 • 3 min 30

Solipsist 
Un spectacle haut en couleur. Un feu d’artifice pour 
les yeux. Une prouesse visuelle, auditive, inventive. 
Deux êtres vivants, au cœur d’une scène entraînante 
et relaxante, seuls au monde.

d'Andrew Huang 
États-Unis 
Animation 

2012 • 10 min 10

The people who never stop 

> Séance programmée par les élèves du lycée Montchapet de Dijon, 
suite à un atelier mené par Plan9 dans le cadre du dispositif “Lycéens et 
apprentis au cinéma”. > Synopsis des films écrits par les élèves.
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Bendito Machine 4
Laissez-vous transporter dans l’univers poétique et 
fantastique d’un héros fascinant. Suivez-le dans son 
aventure inattendue et engagée à travers différentes 
ambiances « colorées » d’ombres chinoises.

Les Voiles du partage  
Dans le nord de la France vit un homme très viril 
répondant au nom d’Etienne Bernard. C’est en 
cherchant l’aventure qu’il échoue dans une ville des 
plus redoutables où règnent violence, mafia et drogue.

L’île noire 
Isolés à la lisière d’une forêt vierge, un gardien et son 
oiseau veillent au calme de l’île, jusqu’au jour où le bruit 
alarmant d’un cadeau empoisonné les tire de leur ennui…

El empleo 
Un homme en route pour son travail semble libre 
et indépendant dans une société où les objets et 
les humains se confondent. Mais l’indépendance 
parfois n’est qu’un leurre…

de Jossie Malis 
Espagne 

Animation 
2012 • 10 min

de Pierre Mousquet 
et Jérôme Cauwe 

France 
Animation 

2013 • 8 min

de Nino Christen 
Suisse 

Animation 
2014 • 6 min 35

de Santiago Bou Grasso 
Argentine 
Animation 

2008 • 6 min 25

Jeudi 12
novembre

Cinéma Eldorado
10h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 13 MIN 

SÉANCES SCOLAIRES
> Séance programmée par les élèves du lycée Henri Parriat de 
Montceau-les-Mines, suite à un atelier mené par Plan9 dans le cadre 
du dispositif “Lycéens et apprentis au cinéma”. 
> Synopsis des films écrits par les élèves.

Betty's Blues 
Une histoire musicale traitant avec dynamisme 
et ironie un fait tragique mais réel de l'histoire 
américaine.

de Rémi Vandenitte 
France / Belgique 

Animation 
2013 • 12 min
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Bendito Machine 4
Un homme, son évolution lors de son voyage 
à travers la consommation, la surexploitation de la 
nature mais surtout la pollution sur terre.

Les Voiles du partage 
Etienne Bernard est un homme cherchant l'exil. Il se 
retrouve dans une ville touchée par la pauvreté et va 
devoir affronter une bande de mafieux.

El empleo 
Nous suivons le quotidien d'un homme dans un 
monde où les objets sont des humains.

de Jossie Malis 
Espagne 

Animation 
2012 • 10 min

de Pierre Mousquet 
et Jérôme Cauwe 

France 
Animation 

2013 • 8 min

de Santiago Bou Grasso 
Argentine 
Animation 

2008 • 6 min 25

Videogioco 
Court-métrage qui mêle pliage et collage sur 
papier, l'histoire n'a ni queue ni tête et cela la rend 
amusante.

de Donato Sansone 
Italie 

Animation 
2009 • 1 min 40

La nuit de l’ours 
Quand les plus défavorisés sont seuls dans la nuit, 
l'ours leur ouvre sa porte et les invite à partager 
une part de bonheur.

de Frédéric Guillaume 
et Guillaume Saluel 

Suisse 
Animation 

2012 • 22 min

 
Malgré les catastrophes rencontrées le long de son 
chemin, la foule ne s'arrête jamais, sauf pour une 
seule raison...

de Florian Pieto 
Japon 

Animation 
2012 • 3 min 30

The people who never stop 

Solipsist 
Ce magnifique court-métrage mêlant stop-motion, 
mapping, effets spéciaux époustouflants et prises 
de vues réelles, est une sublime métaphore 
de la vie, de son évolution, et interroge sur la place 
et la raison d'être de l'homme dans l'univers.

d'Andrew Huang 
États-Unis 
Animation 

2012 • 10 min 10
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Au cinéma Eldorado pendant le festival :  
Le bistrot de Raph, en partenariat avec la "Brasserie des 3 fontaines"
> Restauration assurée par So Fish

Récompenses
COMPÉTITION EUROPÉENNE
Grand Prix : 1 000 e 
offert par la ville de Dijon
Prix des Lycéens : une caméra GoPro
offerte par Divia

COMPÉTITION FRANCOPHONE
Grand Prix : 1 000 e 
offert par la ville de Dijon

Prix du Public : 500 e 
offert par le salon de coiffure Intermède, Dijon

COMPÉTITION RÉGIONALE
Grand Prix : 1 000 e 
offert par le Conseil Régional de Bourgogne

COMPÉTITION INTERNATIONALE « ZOMBIE,  
HORREUR, GORE »
Grand Prix : une caisse de grands vins de Bourgogne

Fenêtres sur court s
20e festival international 
du court-métrage de Dijon
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Infos pratique
RENSEIGNEMENTS
contact@plan09.fr / 03.71.19.73.39 €

TARIFS
Cinéma Eldorado, Péniche Cancale et Théâtre des Feuillants 
(hors Nuit de l'animation) > Plein tarif : 6 e €
Étudiants, enfants, adhérents PLAN9 et Collectif Eldo : 4 e €
Carte culture : 3.50 e

Séances programmées par le cinéma Eldorado à 18h, tarif unique : 
4 e, carte culture 3.50 e €

Auditorium > Plein tarif 8 e
Carte culture et adhérents PLAN9 : 3.50 e €

Nuit de l’animation > Plein tarif : 10€e
Réduit (Étudiants, adhérents PLAN9) : 8€e

PRÉVENTES AU CINÉMA ELDORADO :
Samedi 24, mercredi 28, samedi 31 octobre 
et mercredi 4 novembre, de 14h à 20h
Vendredi 30 oct et vendredi 6 nov, de 17h30 à 20h  
Pendant le festival, vente des billets chaque jour sur le lieu de la projection

TARIFS SCOLAIRES
2.50 e par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire par mail pour les scolaires 
contact@plan09.fr ou tel : 03.71.19.73.39

LES LIEUX DU FESTIVAL
CINÉMA ELDORADO
21 rue Alfred de Musset, Dijon
> L5 arrêt De Musset

THÉÂTRE DES FEUILLANTS
9 rue Condorcet, Dijon
> L4, 5 arrêt Zola

PÉNICHE CANCALE
Port du Canal, quai Nicolas Rolin, Dijon
> L4 arrêt Faubourg Raines et Corol arrêt Rolin / T2 arrêt 1er mai

s
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Le festival Fenêtres sur Courts
remercie ses partenaires :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS 

PARTENAIRES MÉDIA 

ET REMERCIE ÉGALEMENT SES MÉCÈNES :
Vins de Bourgogne

DOMAINE DE



L’équipe du festival

PRÉSIDENT DE PLAN9
Jean-Sébastien Lamour

DIRECTRICE DU FESTIVAL, 
RESPONSABLE PROGRAMMATION 
Elen Bernard

CHARGÉE DE COMMUNICATION 
ET DES PARTENARIATS  
Mélanie Thomas

CHARGÉ DE COORDINATION
Frédéric Martin

COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS  
Marta Alvarez 
Laureano Montero 
Frédéric Martin 
Laurent Olivier 
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