


L’édition 2018 est pour Plan9 le passage à la vitesse supérieure. Gonflés à bloc suite au succès de 
l’édition précédente, nous avons décidé d’augmenter la voilure et de vous proposer des nouveautés. 
Fenêtres sur courts rayonne maintenant sur le plan national, la reconnaissance des professionnels 
du secteur est confirmée, il ne nous reste plus qu’à transformer l’essai.

À l’image des grands festivals de cinéma, un « village du festival » sera installé tout autour du cinéma 
Eldorado. À la fois bar éphémère, lieu de rencontres et d’échanges entre festivaliers et équipes de 
films, ce sera l’occasion de baigner pendant toute la semaine dans l’ambiance « court-métrage ».

La compétition francophone, Zombie Zomba et Belgitude #2 seront diffusés à deux reprises 
pendant la semaine, ce qui va permettre à tous de trouver le créneau horaire adéquat et aux films 
d’être vus par un maximum de spectateurs.

Comme à l’accoutumée, les compétitions européenne et régionale seront toujours de la partie et 
la Nuit de l’animation électrisera vos méninges.

Toute l’année, Plan9 œuvre auprès des scolaires pour démocratiser le court-métrage et faire 
découvrir un cinéma et un rapport à l’image différent. Une approche divulgatrice et éducative qui 
a permis à trois lycées de participer à la création de programmes de courts-métrages, qui seront 
diffusés en matinées au cinéma Eldorado pendant le festival.

Tout cela ne serait pas possible sans les bénévoles de l’association que nous tenons à remercier 
chaleureusement.

Nous espérons vous offrir un festival riche de découvertes cinématographiques, de rencontres et 
de moments de pur plaisir, comme nous les affectionnons tant.

Bon festival à tous.

Édito ProgrammeFenêtres sur court s
23e festival 
international
du court-métrage
de Dijon

du 17 au 24 novembre 
2018

Samedi 17 novembre
20h > Soirée d’ouverture du festival
COMPÉTITION FRANCOPHONE "HUMOUR ET COMÉDIE"
AUDITORIUM

Dimanche 18 novembre
11h > Compétition Régionale
CINÉMA ELDORADO

Dimanche 18 novembre
15h et 17h > Ciné Goûter
LA MINOTERIE 

Lundi 19 novembre
18h et 20h > Compétition Europe n°1 et 2
CINÉMA ELDORADO

Mardi 20 novembre
18h et 20h > Compétition Europe n°3 et 4
CINÉMA ELDORADO

Mercredi 21 novembre
20h et 21h30 > Belgitude #2
CINÉMA ELDORADO

Jeudi 22 novembre
18h > rediffusion Humour (Partie 1) 
20h > Zombie Zomba : Compétition zombie, horreur, gore
CINÉMA ELDORADO 

Vendredi 23 novembre 

18h > rediffusion Zombie Zomba 
20h > Nuit de l’animation
CINÉMA ELDORADO

Samedi 24 novembre
18h > rediffusion Humour (Partie 2) 
20h > Soirée de clôture, diffusion du palmarès
REMISE DES PRIX EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DES FILMS
CINÉMA ELDORADO

19, 20, 22 et 23 novembre en matinée 
Séances scolaires 
CINÉMA ELDORADO

Mardi 20 novembre
de 14h à 18h > Rencontres professionnelles
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de Axel Courtière 
France

2017 • 15 min 
Avec Sylvain Dieuaide,  

Lou de Laâge,  
Ophélia Kolb,  

Catherine Deneuve.

de Frédérique Barraja 
France

2017 • 8 min 
Avec Sophie Le Tellier,  

Stéphane Brel,  
Julie Mouamma.

de Lotfi Bahmed et Marie Sauvion 
France

2017 • 16 min 
Avec Manu Payet,  

Bruno Solo,  
Dick Rivers.

de Thomas Vuillier 
et Sébastien Buffi 

France
2017 • Animation, 4 min

de Zazon Castron 
France

2017 • 16 min 
Avec Blanche Gardin,  

Sabine Crossen,  
Géraldine Martineau,  

Marc Fraize.

de Laure Bourdon Zarader 
France

2017 • 14 min 
Avec Mathieu Barbet,  

Charlotte Campana.
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Samedi 17 
novembre

Auditorium
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 15 MIN 

OUVERTURE DU FESTIVAL

COMPÉTITION 
FRANCOPHONE
Humour & Comédie

1ère Partie
Une soirée placée sous les meilleurs auspices, 
ceux de l’humour sous toutes ses formes.

Belle à croquer
Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d’amour 
pour sa voisine d’immeuble, la très végétale Mlle 
Carotte. Cette passion semble vouée à l’échec : elle est 
végétarienne tandis qu’il souffre d’une phobie totale des 
légumes. Tout bascule le soir où elle l’invite à dîner…

La vie sauvage
Arnaud et Nora avaient un programme bien réglé pour 
un weekend parfait : visite d’une réserve naturelle, 
photos d’animaux, sexe, sieste et dîner. Mais la chaleur 
étouffante, l’absence d’animaux et la libido de Nora vont 
chambouler le planning millimétré d’Arnaud.

Mi-temps
Karim, 37 ans, 7 mois, 5 jours, 7 heures et 12 secondes, 
atteint l’exacte moitié de son existence. Comme chaque 
humain arrivé à la mi-temps, il reçoit la visite d’un 
messager un peu spécial.

Comme une envie 
Un couple dévale les escaliers de Montmartre. Sophie 
a envie de faire pipi. Ils entrent dans un magasin de 
jouets pour acheter un cadeau. La dispute démarre 
sur la différenciation garçon-fille, la théorie du genre.

Bitmuch 
Bitmuch est une multinationale gigantesque dirigée 
par des hommes d’affaires extrêmement ambitieux 
mais complètement incompétents. A leur tête, Berthier 
n’a qu’un rêve : faire de sa société la plus grande pour 
dégager le plus gros bénéfice que le capitalisme ait 
jamais connu.

Sur un air bnb 
Rita loue son appartement sur Airbnb pour la nuit. Alors 
qu’elle s’apprête à aller dormir chez Valentine, celle-ci 
lui annonce qu’elle ne peut pas l’héberger. Il va falloir 
trouver une solution de dernière minute.

Entracte - Concert de Gabriel Afathi
Le Dijonnais Gabriel Afathi a déjà eu plusieurs vies. Après une formation classique en violon et piano, il s’intéresse aux 
synthétiseurs et à la guitare. Il compose et interprète la musique de différents courts métrages et de spots publicitaires. Il 
monte, en 2012, le groupe The George Kaplan Conspiracy. Il présente ici un tout nouveau projet solo. La sobriété est de mise 
avec un piano, un orgue, un synthétiseur et sa voix pour l’entrelacement sensible de mélodies classiques et de chansons 
pop.

Séances de rattrapage
1ÈRE PARTIE > JEUDI 22 NOVEMBRE À 18H • CINÉMA ELDORADO

2ÈME PARTIE > SAMEDI 24 NOVEMBRE À 18H • CINÉMA ELDORADO

NOUVEAU
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2ème Partie

de Jacinthe Folon 
Belgique

2017 • Animation, 3 min

de Martin Darondeau 
France

2017 • 15 min 
Avec Arthur Mazet,  

Husky Kihal, 
Nicolas Martinez.

COMPÉTITION 
FRANCOPHONE 
Humour & Comédie

de Frank Ychou 
France

2017 • 7 min 
Avec Catherine Hosmalin, 

Barbara Bolotner,  
Emmanuelle Bougerol.

Artem silendi 
Pardonnez-moi mon Père parce que j’ai péché.

de Benjamin Charbit 
France

2017 • 17 min 
Avec Joséphine De Meaux,  

Marc Fraize.

Peines perdues
Burgaud a bien du mal à trouver sa place au sein 
des forces de l’ordre. Alors quand Frank débarque 
pour avouer un double meurtre, c’est inespéré ! 
Sauf qu’il n’a pas de preuves pour appuyer ses 
aveux… De quoi douter de la véracité du crime ! 

de Sabrina Ouazani 
France / Belgique

2018 • 12 min 
Avec Souleymane Rkiba,  

Gabrielle Cohen,  
Claire Chust,  

Maxime Pambet,  
Biyouna.

On va manquer
A l’occasion de l’Aïd, Faeza va recevoir sa belle-
mère. Le stress est palpable. Heureusement que 
ses enfants l’aident de bon cœur.

de Paolo Petrini, 
France

2018 • 23 min 
Avec Jennifer Rihouey,  

Chantal Ladesou,  
Pierre-Emmanuel Parlato.

L’Âge dort
Alice est une jeune fille de 25 ans, célibataire et 
tout juste diplômée. Au cours d’une soirée avec 
des anciens du lycée, elle annonce qu’elle est 
enceinte ! Son mensonge va l’entraîner dans une 
spirale infernale et accentuer davantage sa crise 
des 25 ans.

Auditorium
DURÉE DE LA SÉANCE 

1 H 17 MIN 

Roues Libres
Citadins, citadines, voici une information de la 
plus haute importance : les vélos sont de retour 
dans nos villes.

Troc mort
À l’issue d’un braquage, deux croque-morts se 
retrouvent dépossédés du cercueil et du corps 
dont ils avaient la charge et trouvent à la place le 
butin des malfaiteurs. Pour remettre les pendules à 
l’heure, ces deux bras cassés vont devoir organiser 
un échange.

2ème Partie



Dimanche 18
novembre

Cinéma Eldorado
11h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 45 MIN 

COMPÉTITION 
RÉGIONALE
Chaque année la région Bourgogne-Franche-Comté 
est le décor de nombreux courts-métrages, 
en voici un échantillon.
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de Thibault Lang-Willar 
France

2018 • 20 min 
Avec Elise Louesdon,  

Gaspard Meier-Chaurand,  
Zacharie Chasseriaud.

Tout le monde  
ne survivra pas
Tom, 17 ans, est amoureux de Léa, unijambiste 
fascinée par les techniques de survie. Le problème 
c’est que son meilleur ami Quentin l’aime aussi. 
Suite à un défi lancé par Léa, ils partent tous les 
trois en forêt. Une forme de rivalité singulière va 
alors s’installer entre eux. 

de Florent Brischoux 
France

2017 • 17 min 
Avec Bernard William,  

Jérôme Rousselet,  
David Loigerot.

Tendre héritage 
Après la mort de sa femme, Léo décide chez le 
notaire de préparer son testament pour assurer 
l’avenir de son fils David, polyhandicapé. Mais à 
la lecture de celui-ci, Léo s’aperçoit qu’il n’y est 
question que de matériel et très peu d’humain.

de Despina Athanassiadis 
France

2018 • 17 min 
Avec Estelle Darnault,  

Marina Tomé.

J’ai cru que tu partais  
sans moi 
Sabine, 50 ans, est chauffeur de poids lourds. 
Le rachat soudain de son entreprise par une 
multinationale va bousculer ses habitudes. On lui 
impose un binôme, Manon, jeune recrue prête à 
tous les sacrifices pour le travail. 

de Britta Potthoff et Adrien Pavie 
France / Allemagne

2017 • 15 min 
Avec Erol Afsin,  

Baptiste Guerreau,  
Anne-Hélène Orvelin.

Mon père le poisson 
Dans le chaos bordélique d’une ferme du Morvan, 
Esteban, 7 ans, vit seul avec son père turc. Rentrant 
de la rivière avec une truite, Esteban trouve 
celui-ci à l’agonie suffocant tel un poisson hors de 
l’eau. Dans l’imaginaire magique de l’enfant tout 
se mêle : sauver le poisson pour sauver son père.

de Benjamin et Emmanuel Cabrit 
France

2018 • 2 min 20 
Avec Adrien Lefébure.

Vincent Carpentier 
Vincent Carpentier vit dans une solitude immense. 
Alors qu’il s’apprête à passer le réveillon de Noël 
seul, il découvre un véritable cadeau qui va changer 
sa vie.

de Mickael Royer 
France

2017 • documentaire 
14 min

Ch@mpignon 
Couic est passionné de champignons. La soixan-
taine, il s’adonne à sa passion solitaire dans 
l’immensité des bois et aime transmettre tous ses 
savoirs. Au fond de son village de Bourgogne il va 
connaître une renommée inattendue... sur internet.

de Anaïs Tellenne 
France

2018 • 20 min 
Avec Raphaël Thiéry,  

Bernard Razzano,  
Claire Ruppli,  

Marek Kossakowski.

19 Juin 
Hantée par le souvenir de son histoire d’amour avec 
Alfred, George n’arrive pas à écrire. Elle va devoir 
se livrer à un douloureux combat pour tourner la 
page et trouver le fin mot de son roman.
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Dimanche 18
novembre
La Minoterie 

15h et 17h

Mimi et Lisa,  
les lumières de Noël  
(à partir de 5 ans) 
Retrouvez Mimi et Lisa, deux amies qui vont nous faire vivre de 
belles aventures dans l’ambiance de Noël. Le gris du quotidien 
va s’illuminer, les activités de Noël vont entrer dans les maisons.

De Katarina Kerekesová 
Slovaquie

2018 • 45 min

de Julia Ocker 
Allemagne

2017 • 5 min

de Hélène Ducrocq 
France

2017 • 5 min

CINÉ GOÛTER
Venez découvrir avec vos enfants  
la magie du monde animé.
Un goûter est offert de 16h à 17h

  (à partir de 3 ans)

Löwe (Lion) 
Le lion a besoin de faire du sport, mais la gazelle n’y 
croit pas trop.

Un peu perdu 
Bébé chouette est tombé du nid. L’écureuil le prend 
sous son aile et l’emmène à la recherche de sa maman.

de Krishna Chandran A. Nair 
France / Suisse

2017 • 6 min

de Isamu Hirabayashi 
Japon

2015 • 10 min

de Arnaud Demyunck 
France / Belgique

2017 • 9 min

de Julia Ocker 
Allemagne

2017 • 5 min

Trop petit loup 
Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant décide un 
beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul.

Ameise 
Les infatigables petites fourmis s’adonnent à leur 
besogne. Mais l’une d’elles a envie de s’amuser un peu.

Drôle de poisson
Quelque part au milieu de l’océan, un groupe de poissons 
se réunit à la rescousse d’un poisson rouge qui flotte 
à la surface.

Little shimajiro 
(Le petit Shimajiro) 
Shimajiro, un petit tigre malicieux, vit paisiblement au 
fond de la forêt. Un jour, il tombe dans un trou. Les autres 
animaux vont faire de leur mieux pour le sortir de là.

15H  EN AVANT-PREMIÈRE

17H  LES ANIMAUX INTRÉPIDES !
6 courts-métrages
DURÉE DE LA SÉANCE 40 MIN / À PARTIR DE 3 ANS



de Gustavo Almenara  
et Emilien Cantet 

France
2017 • 16 min
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de Brandon Grötzinger  
et Wander Theunis 

Pays-Bas
2018 • 9 min 

Avec Tine Cartuyvels,  
George Tsachouridis,  

Freek Den Hartogh. 

de Pedro Collantes 
France / Espagne

2017 • 25 min 
Avec Kenji Yamauchi, 

Mabel Rivera, 
Carlos Kaniowsky.

de Meisl Albert 
Autriche

2017 • 24 min 
Avec Rafael Haider,  

Erwin Riedenschneider.

The barber shop 
Livrés au rasoir et aux ciseaux, Emran, Gadisa et 
Maher se font couper les cheveux ou tailler la barbe. 
Assis devant le miroir, leurs pensées s’égarent entre 
souvenirs du pays et drames du voyage qui les a 
menés ici, dans la Jungle de Calais. 

Ato san nen 
Marisa est une veuve qui vit avec la seule 
compagnie de son chien : Tico. Un jour, Marisa 
et Tico reçoivent la visite inespérée d’Hiroshi, 
un japonais qui dit être un ami du fils de Marisa. 
Malgré la barrière de la langue, Hiroshi et Marisa 
font des efforts pour communiquer.

de Aristidou Myrsini 
Chypre / France

2017 • 13 min 35 
Avec Takis Spyridakis,  

Audrey Giacomini,  
Yiannis Stankoglou,  
Chrysa Platsatoura.

Apia (Aria)
Aria, 17 ans, vit à Athènes et attend son père au 
kebab pour une leçon de conduite. Mais lorsqu’il 
arrive, il lui confie une jeune chinoise qui ne parle 
ni grec, ni anglais.

Der sieg der 
barmherzigkeit  
(La victoire de la charité)

Szabo, musicologue, collectionne les documents 
d’archives sur l’histoire de la musique populaire 
autrichienne. Un costume de scène original lui a 
été dérobé, il ne peut le supporter.

Kalí chroniá  
(Bonne année) 

Le dernier jour de l’année, une interprète par 
téléphone reçoit un appel d’urgence inattendu.

Lundi 19
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 28 MIN 

COMPÉTITION 
EUROPE N°1
Quatre programmes pour découvrir la richesse du 
court-métrage européen, représenté par 11 pays.
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de Joan Vives Lozano 
Espagne

2017 • 19 min 
Avec Juan Carme,  

Joan Gadea,  
Alfred Picó,  

Alexandra Lacaita.

de Rana Kazkav  
et Anas Khalaf 
France / Syrie

2017 • 13 min 24 
Avec Ziad Bakri,  

Zayn Khalaf. 

Mare Nostrum 
Sur un rivage de la Méditerranée, un père Syrien 
prend une terrible décision mettant la vie de sa 
fille en danger.

COMPÉTITION 
EUROPE N°2

Lundi 19
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 45 MIN 

de Manue Fleytoux 
France

2017 • 26 min 
Avec Simon Boyle, 

Alice de Lencquesaing, 
 Yoann Zimmer.

Lâchez les chiens 
Anouck est une jeune fille résignée, déchirée entre 
deux amours, deux violences : celle de son homme, 
un « molosse » séduisant, et celle de son petit frère, 
un jeune chien fou. La nuit des 18 ans du gamin, 
le fragile triangle explose, la révolte d’Anouck est 
en marche.

de Serhal Feyrouz 
Allemagne / Espagne / Liban

2017 • 25 min 
Avec Petra Serhal.

Tshweesh 
La Coupe du monde de football débute aujourd’hui 
et les habitants de Beyrouth attendent avec 
impatience l’événement. Alors que la vie continue 
normalement, chacun vaque à ses occupations.

de Sofia Alaoui 
France / Maroc

2018 • 14 min 
Avec Adama Ndao,  

Robin Goldbronn,  
Hajar Koutaine,  
Saydi Al Alami. 

Kenza des choux 
Un petit groupe d’ados tente de tromper l’ennui à 
la fin du mois d’août dans la Cité des Choux. Un 
matin, Kenza, une fille de la bande, ne vient pas 
au rendez vous et ne répond plus au téléphone…

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

Une équipe à votre service depuis 1995

de Pola Beck 
Allemagne

2017 • 10 min  
Avec Rosalie Thomass,  

Sebastian Schwarz,  
Monika Oschek.

Kleptomami 
Ras-le-bol d’être une mère parfaite. Lucy a besoin 
de se défouler un peu. Au centre commercial, 
un agent de sécurité la prend la main dans la 
poussette...Une réflexion sur le mythe moderne 
de la super-maman.

El escarabajo al final de 
la calle 
(Le scarabée au bout de la rue)

Depuis que sa femme est décédée, Amadeo prend 
soin de son beau-père invalide. Il mène une vie 
routinière et tranquille dans un petit village près 
de Valence, jusqu’au jour où Lolín, la fille de la 
poissonnière, a une prémonition : Amadeo n’a plus 
que 7 jours de vie...
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de Romain Laguna 
France

2017 • 18 min 
Avec Mathieu Parras, 

Kevin Bosidur, 
Manel Foulgoc.

J’mange froid
Melan, jeune rappeur toulousain, vit au jour le jour. 
Il enchaîne les concerts dans les MJC de quartier, 
les parties de PS3, et les joints pour tenir. Quand 
sa soeur lui confie contre son gré la garde de sa 
petite nièce pour la soirée, Melan est perdu.

de Christos Massalas 
Grèce

2017 • 14 min 
Avec Elsa Lekakou,  

Jenny Hiloudaki,  
Pavlos Lordanopoulos.

Copa-Loca
Copa-Loca est une station balnéaire à l’abandon. 
Paulina est la reine de ce lieu. Les gens l’adorent 
et elle le leur rend bien.

de Shady El-Hamus 
Pays-Bas

2017 • 14 min 
Avec Kubilay Sengul, 

Mustafa Duygulu.

Nachtschade 
Le petit Tarik aide son père, Elias, à faire passer des 
immigrés clandestins aux Pays-Bas. Un accident 
survient...

de Lindstrom Gustaf 
Royaume-Uni

2018 • animation, 5 min 12
Plankton 
Avec Plankton, nous avons un aperçu des idées 
et des aspirations qui flottent au bas de la chaîne 
alimentaire. Ne voulons-nous pas tous devenir 
quelque chose de grand un jour ?

COMPÉTITION 
EUROPE N°3

Mardi 20  
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 32 MIN 

de Sylvain Cruiziat  
et Mila Zhluktenko 

Allemagne
2017 • documentaire  
expérimental, 20 min

Find Fix Finish 
On connaît peu le travail des pilotes pratiquants 
les “assassinats ciblés” avec des drones militaires. 
Trois Américains ont accepté de témoigner en 
voix-off de leur expérience sur des images qu’ils 
auraient pu tourner eux-mêmes.

de Álvaro Gago Diaz 
Espagne

2017 • 21 min 
Avec Francisca Iglesias Bouzón 

Matria
Ramona vit avec son mari, avec qui elle ne parle 
presque plus. Elle travaille dans une conserverie 
sous la houlette d’une chef d’équipe tyrannique. 
Pour supporter cette vie difficile, Ramona se réfugie 
à corps perdu dans sa relation avec sa fille et sa 
petite-fille. 
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de Sophie Martin 
France

2018 • 23 min 
Avec Louise Malek,  

Ines Tiphanie.

Dunk 
Jully, caractère bien trempé et leader de l’équipe de 
basket de sa ville, est frappée par le tragique accident 
de voiture de ses parents. Du jour au lendemain, elle est 
placée en foyer avec sa petite sœur Charlie. Le basket 
sera plus que jamais la clef de son adaptation qui semble 
pourtant impossible. 

COMPÉTITION 
EUROPE N°4

Mardi 20  
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 37 MIN 

de Rodrigo Sorogoyen 
Espagne

2017 • 18 min 
Avec Marta Nieto,  

Blanca Apilánez,  
Álvaro Balas.

Madre (Maman) 
Une mère célibataire reçoit un appel de son fils de 
sept ans, qui est en vacances avec son ex-mari au 
Pays basque français. La conversation vire très vite 
au cauchemar quand le petit garçon lui dit qu'il ne 
trouve plus son père.

de Sylvia Le Fanu 
Danemark

2017 • 25 min 
Avec Adam Brix,  

Mette Alvang,  
Salim Assi,  
Jihad Assi.

Abu Adnan 
Sayid, un médecin syrien, vient d’obtenir son 
permis de séjour. Il commence sa vie dans la 
campagne danoise avec son fils Adnan. Mais en 
plus d’apprendre une nouvelle langue, il doit veiller 
à conserver le respect de son fils.

de Jeremy Puffet  
et Sacha Ferbus 

Belgique
2018 • 12 min 47 

Avec Martin Goosens,  
Laura van Maaren,  

Hugo Antoine.

FIFO 
(First In First Out)

Le first in first out (FIFO) est une technique de rayonnage 
dans les supermarchés. Stéphan doit placer les produits 
les plus frais derrière les plus avancés. Ceux bientôt 
périmés doivent être détruits. Stephan devra se confronter 
au regard de ceux qui pourraient encore en profiter.

de Maria Eriksson-Hecht 
Suède

2017 • 17 min 
Avec Douglas Steyner,  

Olle Frelin.

Skolstartssorg  
(Le blues de la cour d’école)

C’est le premier jour d’école pour John. Son frère 
a décidé de l’accompagner en se donnant comme 
mission de lui enseigner les réalités de la vie.



de François Bierry 
Belgique

2018 • 20 min 
Avec Wim Willaert,  

Jean-Benoît Ugeux,  
Olivier Bonjour,  

Sophia Leboutte.

de Micha Wald 
Belgique

2004 • 19 min 
Avec Bella Wajnberg,  

Vincent Lecuyer,  
Martha Mora,  

Gita Spigel.

de Mathilde Rémy 
Belgique

2016 • animation, 6 min
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Alice et moi 
Simon doit conduire sa vieille tante Mala à la mer, 
en compagnie de Lydia et Colette, deux amies de 
Mala. La cohabitation générationnelle en voiture 
n’est pas toujours simple. 

Vitha 
Serge et ses quatre collègues sont salariés d’une 
petite entreprise fraîchement rachetée par un grand 
groupe. Comme cadeau de bienvenue, ils sont 
conviés par leur nouvel employeur à une journée 
détente dans un centre thermal.

de Marguerite Didierjean 
Belgique

2012 • 14 min 
Avec Nicole Shirer,  

Léa Couzin,  
Françoise Oriane.

de Anthony Van Roosendael 
Belgique

2015 • 11 min 
Avec Jurgen Delnaet,  

Stan Reekmans,  
Paul Kenens.

de Sébastien Petit 
Belgique

2013 • 10 min 
Avec Steve Driesen,  

Gérald Wauthia,  
David Leclercq.

Mercredi 21
novembre

Cinéma Eldorado
20h & 21h30

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 20 MIN 

BELGITUDE #2
On ne peut plus s’en passer ! 
À Plan9, nous sommes amoureux du cinéma belge. 
Comme preuve de notre addiction, nous vous proposons 
un nouveau programme 100% plat pays.

Dancing
Comme toutes les semaines, Suzanne et ses 
copines octogénaires se retrouvent chez leur 
coiffeuse de quartier. Mais aujourd’hui, il y a 
dancing… 

L’indigestion
Un dîner est organisé pour l’anniversaire de la 
grand-mère. Ce repas est l’opportunité de voir les 
angoisses, de voir les angoisses et les faiblesses 
d’une famille.

Schroot 
Geeri adore sa vieille Nissan Micra au point de 
ne pas pouvoir s’en séparer. Lorsqu’un huissier 
envoie un garagiste pour la saisir, il va tout tenter 
pour éviter que sa voiture se retrouve à la casse.

Bowling killer
Tony et Simon sont champions de bowling par 
passion et tueurs à gages par nécessité. Ce soir, ils 
disputent un match très important. Mais avant cette 
rencontre décisive, ils doivent exécuter un contrat.
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de Albert Pinto & Caye Casas 
Espagne 

2017 • 16 min  
Avec Itziar Castro,  

Josep Maria Riera,  
Carme Sansa. 

de J.M Logan 
États-Unis 

2017 • 19 min  
Avec Mary Manofsky,  

Donna Pieroni,  
Daisy Kershaw,  

Chris Fickley.

de Santiago Menghini 
Canada / Quebec 

2018 • 9 min 30  
Avec Cameron Brodeur,  

Anana Rydvald.

ZOMBIE ZOMBA
Compétition internationale films de genre :
zombie, horreur, gore

Jeudi 22
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

RIP 
Dans un petit village abandonné, une femme 
prépare, avec le plus grand soin, les funérailles 
de son mari. Elle veut que tout se passe comme 
prévu, car pour elle, il est très important de donner 
une bonne impression aux invités.

de Chris McInroy 
États-Unis

2017 • 6 min  
Avec Kirk Johnson,  

Carlos LaRotta,  
John Orr.

We Summoned 
a Demon  
Deux potes voulaient juste faire un truc cool mais sans 
le vouloir ils ont invoqué un démon…

de Luis Yoann 
États-Unis

2017 • 4 min 30 
Avec Jacques Chambon,  

Victor Chambon,  
Simon Gabillet.

100% Organic   
Votre nourriture est-elle 100% Bio ?

de Steeve Calvo 
France

2017•  22 min  
Avec Didier Bourguignon,  

Anne Canovas,  
Antonin Congiu. 

Livraison 
Dans un monde ravagé, un éleveur aux abois part 
sur les routes pour livrer un bétail très particulier. À 
l'issue d’une transhumance éprouvante, sa livraison 
sera remise en question lorsqu'il découvrira une part 
d'humanité inattendue chez l'une de ses créatures.

de Canior Steve Landry 
Quebec

2017 • 5 min  
Avec Melody Minville,  

Jacques Laroche. 

Hypocondriaque 
En 2184, une dispute de couple dégénère après plus de 
8 heures de route sur une planète minière désertique.  

Lunch Ladies  
Obsédées par leur rêve de travailler au service de 
Johnny Depp, deux cantinières survoltées vont 
profiter d'un incident avec une pom-pom girl pour 
servir des pâtés en croûte façon Sweeney Todd.

de Michael Matthews 
Afrique du Sud

2017 • 8 min 
Avec Louw Venter,  

Garion Dowds,  
Faniswa Yisa.

Apocalypse Now Now 
Baxter Zevcenko est un adolescent comme les autres... 
à moins qu’il ne soit également un tueur en série. 
Commence alors une plongée dans les bas-fonds du 
Cap, peuplés de monstres et de mythes, de corbeaux 
assoiffés de sang et de conspirations qui traversent 
le temps et l'espace.

de Hervé Freiburger, 
France 

2018 • 7 min  
Avec Anne Somot, 
Dan Bronchinson. 

Graines 
Tout semble naturel dans ce tableau d’une vieille 
ferme entourée de champs verdoyants. Tout semble 
calme. Pourtant, au milieu du maïs, une menace 
terrifiante se terre. Une menace liée à la végétation 
et qui attend patiemment pour attaquer…

Milk 
Au cours de la nuit, un jeune adolescent se rend 
à la cuisine pour aller chercher un verre de lait. 
Il y rencontre sa mère insomniaque et réalise 
rapidement que les apparences sont bien souvent 
trompeuses.



de Jossie Malis 
France

2018 • 13 min 38

de Mor Israeli 
France

2017 • 4 min 18

de Denis Walgenwitz  
et Winshluss 

France
2017 • 13 min 32

de Seo-Ro Oh 
Corée du Sud
2017 • 6 min

de Gabriel Harel 
France

2018 • 18 min

de Lena Olafsdóttir 
Danemark

2016 • 4 min 44

de Nienke Deutz 
Belgique / Pays-Bas

2018 • 9 min

de Lucie Thocaven 
Belgique

2017 • 5 min 23

de Marion Ichard 
France

2017 • 4 min 14

de Chintis Lundgren 
Estonie / Croatie / Canada

2017 • 13 min
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Vendredi 23
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 30 MIN 

Clapotis
Un après-midi d’hiver à la piscine...

Coups de pompe
Monsieur Icard, un patron gonflé à bloc, reçoit la visite 
de ses actionnaires.

Manivald 
Manivald vit toujours dans la maison de sa mère retraitée. 
La veille de son 33è anniversaire, un jeune loup sexy vient 
réparer leur machine à laver. Un triangle amoureux se 
forme et les choses dégénèrent.

Bendito Machine VI 
Une imbrication bio-technologique inévitable et 
énigmatique est imminente. Qu’est-ce qui peut mal 
tourner ?

Ceci n’est pas un trou 
La Sécurité sociale, un « trou » sans fond ? Un « brol » 
d’assistés, une antiquité ringarde et vermoulue ? Ben 
non. La Sécu, c’est un système génial, moderne, efficace, 
solidaire, financé par tous, pour tous.

Bloeistraat 11
Deux amies inséparables depuis l’enfance passent tout 
leur temps ensemble et veulent tout faire à deux. Mais 
leur puberté naissante s’immisce dans leur relation 
fusionnelle.

Cream
Dans la salle d’attente d’un médecin, la froideur et la 
laideur du comportement humain se révèlent alors que 
des patients mangent une glace.

La nuit des sacs plastiques
Agathe, 39 ans, n’a qu’une obsession : avoir un enfant. 
Elle va retrouver son ex, Marc-Antoine, qui mixe de la 
techno dans les Calanques à Marseille. Alors qu’elle 
tente de le convaincre de se remettre ensemble, des 
sacs plastiques prennent vie et attaquent la ville.

(oo) 
Chronique d’une paire de narines encombrées.

NUIT DE 
L’ANIMATION
Venez passer une soirée en compagnie des meilleurs  
courts-métrages d’animation de l’année.

1ère Partie

La mort, père et fils
Le fils de la Mort ne veut pas reprendre l’affaire 
familiale. Il a le rêve secret de devenir ange gardien 
et cela déclenche une succession d’effondrements. 
Son père devra le sortir de ce pétrin.



Cinéma Eldorado
22h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 30 MIN 

NUIT DE 
L'ANIMATION 2ème Partie
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de Daisy Jacobs 
Royaume-Uni

2017 • 7 min 30
The Full Story
Toby vend sa maison d’enfance, mais la maison 
vide est pleine de souvenirs. Un bonheur éphémère, 
un monde brisé par le divorce et toute la rage et 
l’impuissance d’être un enfant.

de Wunderle Lorenz 
Suisse

2018 • 10 min
Coyote 
Un coyote perd sa femme et ses enfants à la 
suite d’une attaque de loups. Tourmenté par 
des émotions humaines, il tente de surmonter 
son traumatisme. Mais, entre son chagrin et ses 
hallucinations, le mal l’envahit peu à peu.

de Kangmin Kim 
Corée du Sud

2018 • 4 min 12
Jeom
Un père et un fils ont tous deux la même tache 
de naissance sur la fesse, mais le fils a du mal à 
supporter cette marque de naissance indéfectible.

de Nikita Diakur 
Allemagne

2018 • 3 min
Fest 
Images d’une fête de quartier.

de Claudius Gentinetta 
Suisse

2018 • 3 min 40
Selfies 
Un feu d’artifice d’autoportraits par des centaines 
de selfies idylliques, affligeants ou terriblement 
inquiétants sont agencés en un court-métrage à 
la singulière composition.   

de Pauline Pinson 
France

2017 • 8 min 10
Los dias de los muertos  
(Les jours des morts)

Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme 
Séléné à l’occasion du « Jour des morts ». Alors 
qu’il espérait manger des burritos et des beignets 
aux patates, il découvre que Séléné lui a cuisiné 
un poisson microscopique…

de Trevor Jimenez 
Etats-Unis

2017 • 15 min
Weekends 
L’histoire d’un petit garçon traîné entre les 
domiciles de ses parents fraîchement divorcés. 
Des moments oniriques et irréels s’intercalent dans 
les réalités domestiques d’une famille séparée.

de Niki Lindroth von Bahr 
Suède

2017 • 14 min
Min Börda 
(Le Fardeau)

Comédie musica le  an imée aux accents 
apocalyptiques, en quatre épisodes qui se déroulent 
dans un supermarché, un hôtel pour séjours de 
longue durée, une plateforme téléphonique et un 
fast-food.

de Genis Rigol Alzola,  
Pau Anglada & Marc Torices 

Espagne
2017 • 5 min 25

Knockstrike 
Deux hommes échangent accidentellement leurs 
valises. L’une d’elle contient une cassette vidéo. 
Son nouveau propriétaire va s’embarquer dans 
une folle aventure afin de découvrir ce qu’elle 
renferme…

de Albertine Zullo  
et David Toutevoix 

Suisse
2017 • 14 min 25

La femme canon
De village en village, Madeleine et son mari 
présentent un spectaculaire numéro de femme 
canon. Moins captivante est toutefois leur vie à la 
maison, où chaque jour se ressemble. Un matin, 
Madeleine prend une décision qui changera le 
cours de leur vie.

de Ugo Bienvenu 
France

2017 • 4 min
Dolly Zéro 
Ce clip nous emmène dans l’univers graphique 
très comic-book d’Ugo Bienvenu.



Cinéma Eldorado
Minuit

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 10 MIN 

NUIT DE 
L'ANIMATION 3ème Partie

de Kim Joom 
Corée du Sud

2016 • 8 min 38

de Nicolas Ménard 
Royaume-Uni

2016 • 4 min 30

de Donato Sansone 
France

2017 • 6 min 13
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Robhot 
Une banale scène de ménage se transforme en 
combat organique et surréaliste entre deux robots 
humanoïdes.

de Gilles Cuvelier 
France

2017 • 16 min 30
(Fool Time) JOB 
Pedro a trouvé un emploi. Chose assez rare en cette 
période de crise. C’est une bonne chose pour lui et 
sa famille. C’est vrai que ce job est étrange mais 
bon... L’important c’est d’avoir un travail... Non ?

Wednesday with 
Goddard 
Une quête pour le développement spirituel mène 
à la romance et au désespoir.

The Nose 
Une femme cherche un haut et un bas pour son 
nez, après l’avoir perdu lors d’une opération de 
chirurgie plastique.

de Eliott Belrose, 
Carole Favier,  

Loïcia Lagillier,  
Aloïs Mathé,  

Juliette Perrey,  
Joran Rivet 

France
2017 • 7 min

La Boite 
La vie d’un vieux monsieur est bouleversée par 
l’irruption d’une jeune souris chez lui. Leur relation, 
d’abord conflictuelle puis bienveillante, va leur 
apprendre la compassion.

de Erick Oh 
Etats-Unis, Corée du Sud

2018 • 2 min
How to paint your 
Rainbow 
Un homme meurt et une fleur rouge s’épanouit. 
Puis les couleurs orange, jaune, vert, bleu et violet 
entrent en jeu et se combinent pour devenir un 
arc-en-ciel sublime.

de Alessandro Novelli 
Espagne

2017 • 8 min
Contact
Entre rêve et réalité, la conscience d’une femme 
s’éveille à travers un voyage intérieur reflétant le 
monde qui l’entoure.

de Jonatan Schwenk 
Allemagne

2017 • 10 min 14
SOG 
Après une inondation, des poissons se retrouvent 
coincés dans de vieux arbres. Risquant de mourir 
desséchés, ils crient à l’aide. Réveillés par le bruit, 
les habitants d’une grotte voisine n’apprécient pas 
vraiment cette rencontre inattendue.

de Anne Castaldo, Sarah Chalek, 
Elsa Nesma et Adrien Rouquié 

France
2017 • 7 min

Outdoors 
Une fillette, rollers aux pieds, et une mamie quelque 
peu fatiguée déambulent dans New-York à la 
recherche d’un perroquet égaré.



 

SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX 
DIFFUSION DU  
PALMARÈS
L’occasion de voir ou revoir les films vainqueurs  
des quatre compétitions.  
En présence des jurys et équipes de films.

Samedi 24
novembre

Cinéma Eldorado
20h

 

Pot de clôture musical  
avec la chorale “Les Mademoiselles & les Mecs” 
“Les Mademoiselles” c'est une chorale de filles qui pense que Beyoncé n’a pas le 
monopole du Girl Power et qu’on n’attend pas la retraite pour chanter.

“ Les Mecs”, c’est du rugby sans crampons, du water-polo sans piscine, un esprit 
d’équipe vocal !

Les deux ensembles, a capella, ça donne des harmonies qui prennent leur source 
dans un répertoire sans limites !
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de Fabio Friedli 
Suisse

2017 • 5 min

de Vincent Gallagher 
Irlande

2016 • 7 min 

ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES 
Cette année, ce sont les élèves du lycée Parc des Chaumes 
d'Avallon, du lycée Simone Weil et Le Castel de Dijon qui 
ont participé aux ateliers de programmation dans le cadre 
du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma ». Après avoir 
visionné plus de 25 films d'animation ou en prise de vue 
réelle, ils nous offrent le résultat de leur sélection.

PROGRAMME DU LYCÉE SIMONE WEIL,  
DIJON (CLASSE ST2S)
(synopsis des films rédigés par les lycéennes)

de Zaven Najjar 
France

2015 • 9 min
Un obus partout 
À Beyrouth en 1982, il souhaite traverser un pont 
contrôlé par des snipers, il traverse ce pont pour 
rejoindre sa fiancée le soir du coup d’envoi de la 
coupe du monde…

de James Cunningham 
Nouvelle-Zélande

2015 • 5 min 
Accidents, Blunders 
and Calamities 
Pour l'heure du coucher le père opossum décide 
de raconter une histoire effrayante à ses enfants. 

de l’Atelier Collectif 
Belgique

2016 • 8 min
Inhibitum 
Meilleur ? Pire ? Ou encore pareil ? Qu’en serait-il 
du monde avec un moteur à eau ? Ou encore avec 
des "safe cigarettes" ? fantasque ? Oui. Ingénieux ? 
Mmhh pas sûr…

de Pablo Polledri 
Argentine

2016 • 9 min
Corp 
Animation pour les uns, PowerPoint pour les 
autres et pourtant... aussi vrai que l'ambition est 
synonyme de corruption.

de Bhopal 
France

2016 • 6 min 
Le sentier 
Quand la pellicule impressionne les moments 
précieux de notre histoire, nos souvenirs les 
transforment en tableaux.

de Franck Dion 
France

2016 • 10 min
Une tête disparaît 
Jacqueline n'a plus toute sa tête, et pour son 
anniversaire, comme chaque année, elle décide 
d'aller à la plage.

In a Nutshell 
Des éléments communs s’assemblent pour faire 
travailler votre imagination.

Second to None 
Un papy se lance dans un combat sanguinaire 
contre son voisin, dans un but très spécial...

Lundi 19
novembre

Cinéma Eldorado
10h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 20 MIN 

de Job Roggeveen 
Joris Oprins 

Marieke Blaauw 
Pays-Bas

2016 • 20 min

Kop op 
Trois amis se lancent dans une aventure à en 
perdre la tête.
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PROGRAMME LYCÉE PARC DES CHAUMES, 
AVALLON (CLASSE BTS 1) 
(synopsis des films rédigés par les lycéennes)

Mardi 20
novembre

Cinéma Eldorado
10h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 30 MIN 

de Ann Sirot  
et Raphaël Balboni 

Belgique
2017 • 14 min 

Avec Jean Lepeltier,  
Vincent Lecuyer,  
Thelma Balboni.

Avec Thelma 
Un couple homosexuel se retrouve en garde d'une 
petite Thelma. Leur quotidien est bouleversé et 
l'attachement va laisser place au vide. 

de Thibault Charlut 
France

2015 • 30 min 
Avec Pierre Andrau,  

Guillaume Arnault.

Les animaux ne 
s’enterrent pas 
Hugo, fils de médecin et Enzo, fils de routier, amis 
depuis leur enfance. Leur avenir est tout tracé, 
ou presque, car la voisine donne à Enzo le goût 
d’une autre vie. Les deux inséparables vont vivre 
une expérience qui se jouera à la vie et la mort. 

de Peter Ghesquiere 
Belgique

2017 • 14 min 
Avec Milo Huyghebaert,  

Nico Sturm,  
Tineke Van Haute.

de Lauren Jackson 
Nouvelle-Zélande

2013 • 12 min 
Avec Duane Wichman-Evans, 
Narelle Ahrens, Jarod Rawiri.

Downside up 
Et si les principaux codes de notre société 
s’inversaient ? La naissance d’Éric se démarque 
par sa différence. Une particularité qui apporte 
beaucoup dans le monde qui l’entoure.

I’m going to Mum’s 
Plus rien ne va entre les parents du petit Jacob. 
Tiraillé entre les deux, il invente des stratagèmes 
dans l’espoir de renouer le dialogue entre son 
père et sa mère.
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de Alice Vial 
France

2017 • 20 min 
Avec Tiphaine Daviot,  

Philippe Rebbot,  
Rébecca Finet. 

Les bigorneaux 
Zoé, une jeune femme de 30 ans, travaille avec 
son père dans le bar familial « Les Bigorneaux ». 
Orpheline de mère, occupant plusieurs postes, 
elle croule sous le travail dans une routine 
envahissante. Assez vite elle est prise de vertiges 
et de nausées ... une épreuve qui va lui donner un 
déclic pour la suite de sa vie.
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PROGRAMME DU LYCÉE LE CASTEL, DIJON. 
(ÉLÈVES DE 2ND ET 1ÈRE OPTION CINÉMA) 

Jeudi 22
novembre

Cinéma Eldorado
10h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 26 MIN 

de Aitor Onederra 
Espagne

2015 • 10 min
J’ai dit que je ne 
parlerai jamais de 
politique 
Don Mariano voyage en avion et se rend dans 
un prestigieux restaurant dont la spécialité est 
la viande rouge naturelle et de qualité, faible en 
graisse et en cholestérol.

de James Cunningham 
Nouvelle-Zélande

2015 • 5 min
Accidents, Blunders  
and Calamities 
Un papa opossum lit à ses enfants l’histoire de 
l’animal le plus dangereux de tous : l’homme ! Ce 
court-métrage est un passage en revue hilarant 
de la triste destinée de certains animaux sur terre.

de Franck Dion 
France

2016 • 10 min
Une tête disparaît 
Jacqueline n’a plus toute sa tête mais qu’importe, 
pour son voyage au bord de la mer, elle a décidé de 
prendre le train toute seule, comme une grande !

de Fabio Friedli 
Suisse

2017 • 5 min
In a Nutshell 
De la graine à la guerre, de la chair à l’amour, de 
l’indifférence à la fin du monde, le réalisateur tente 
de comprendre le monde.

de Job Roggeveen,  
Joris Oprins,  

Marieke Blaauw,  
Pays-Bas

2016 • 20 min

Kop op 
Une histoire surréelle entre 3 amis qui échangent 
leurs têtes par accident. Mais le plus compliqué 
sera de revenir à l’originale.

de l’Atelier Collectif 
Belgique

2016 • 8 min
Inhibitum 
Au 20è siècle, cinq inventions furent écartées 
de la commercialisation : le bas nylon résistant, 
l’aérotrain, la safe cigarette, le moteur à eau et la 
biorésonance. Nous l’avons échappé belle !

de Brit Raes 
Belgique

2016 • 12 min
Catherine 
Catherine adore les animaux ! Mais celui qu’elle 
préfère par-dessus tout c’est son chat. Et son chat, 
il supporte tout.

de Pablo Polledri 
Argentine

2016 • 9 min
Corp 
Ambition, exploitation, pollution, corruption… 
bienvenue dans le monde du libre-échange.

de Vincent Gallagher 
Irlande

2016 • 7 min
Second to None 
La rivalité de deux frères qui dure depuis toujours 
et ne cesse malgré la vieillesse.
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Pré-achat, diffusion, festival, 
comment faire vivre 
son court-métrage ?
Programme détaillé sur le site du festival et de l’Aparr : www.aparr.org

Renseignements et inscriptions : marion@aparr.org

Le festival s'ouvre sur l'espace public pour créer un vrai lieu de 
convivialité.
Vous pourrez savourer de délicieux plats concoctés par La Péniche 
Cancale, tout en dégustant des vins et jus de fruits bio, ainsi que 
des bières artisanales locales.

Restauration assurée par la Péniche Cancale

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
ORGANISÉES PAR L’APARR

CADAVRE EXQUIS SCÉNARISTIQUE
ANIMÉ PAR LE COLLECTIF D’ACTEURS “FACE CAMÉRA” 
ET SÉQUENCES7 (ASSOCIATION DES SCÉNARISTES ÉMERGENTS)

Mardi 20
novembre 

de 14h à 18h
Maison  

régionale de 
l'innovation

Mercredi 21  
Jeudi 22

Samedi 24 
novembre 

Alchimia

Le principe
Une équipe de scénaristes écrit en direct un scénario qui sera ensuite joué 
par deux équipes d’acteurs.

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 NOVEMBRE 
DE 18H À 20H 
Sessions de création et répétitions

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
DE 18H À 20H
Représentation finale

Renseignements et inscriptions : contact@edouardblondeau.com

BAR ÉPHÉMÈRE

Du lundi au samedi 
de 17h30 à 23h30  
Devant l’Eldorado
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Récompenses
COMPÉTITION EUROPÉENNE
Grand Prix : 1 000 e 
offert par la ville de Dijon

Prix des lycéens : une caméra GoPro 
offert 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 Plan9

COMPÉTITION INTERNATIONALE « ZOMBIE, HORREUR, GORE »
Grand Prix : 500 0 
offert par le Crédit Mutuel

Infos pratique
RENSEIGNEMENTS
contact@plan09.fr / 03.71.19.73.39 

TARIFS
Cinéma Eldorado (hors Nuit de l’Animation), Minoterie  > Plein tarif : 6 e 
Enfants (- de 12 ans), étudiants, adhérents PLAN9, Collectif Eldo : 4 e 
Carte culture : 3.50 e

Auditorium > Tarif unique : 8 e
sauf carte culture et adhérents PLAN9 : 3.50 e 

Nuit de l’Animation > Plein tarif : 10 e
Étudiants, adhérents PLAN9, Collectif Eldo : 8 e

PRÉVENTES AU CINÉMA ELDORADO
Samedis 3 et 10 novembre / mercredis 7 et 14 novembre de 14h à 20h.
Vendredis 9 et 16 novembre de 17h30 à 20h

TARIFS SCOLAIRES
2.50 e par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire par mail : 
contact@plan09.fr ou tél : 03 71 19 73 39

BILLETTERIE EN LIGNE SUR : 
www.helloasso.com/

LES LIEUX DU FESTIVAL

CINÉMA ELDORADO
21 rue Alfred de Musset, Dijon
> Bus L5 arrêt De Musset

AUDITORIUM
11 Bd de Verdun, Dijon 
> Tram T1 arrêt Auditorium

LA MINOTERIE
75 Av. Jean Jaurès, Dijon 
> Tram T2 arrêt Jaurès

MAISON RÉGIONALE  
DE L'INNOVATION
64 rue de Sully, Dijon
> Tram T1 Mazen / Sully

Fenêtres sur court
23e festival international 
du court-métrage de Dijon

s NOUVEAU !
À partir de cette année,

vous avez la possibilité de payer

vos entrées avec votre carte bancaire



L’équipe du festival

PRÉSIDENT DE PLAN9
Jean-Sébastien Lamour

DIRECTRICE DU FESTIVAL, 
RESPONSABLE PROGRAMMATION 
Elen Bernard

CHARGÉ DE LA COMMUNICATION ET DE COORDINATION 
Aurélien Moulinet

RÉGISSEUR GÉNÉRAL : Jérôme Patrice
LOGISTIQUE : Anthony Bellevrat
PROJECTIONNISTE : Johann Michalczak
RESPONSABLE BILLETTERIE : Héloïse Caro

COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS  
Marta Alvarez, Annabelle Arena, Manuel Balbuena, Patrick Barberet, 
Anthony Bellevrat, Elen Bernard, Frédéric Bollet, Yann Cruaud, Sandrine 
Dumas, Bruno Lédy, Frédéric Martin, Linda Mcguire, Laureano Montero, 
Aurélien Moulinet, Laurent Olivier, Claire Orivel, Mathilde Pataille, 
Pascale Sequer.

DESIGN GRAPHIQUE 
Agence Kerozen 
Contact : contact@agence-kerozen.com

PLAN9
21 rue Berlier, 21000 Dijon
Tel : 03.71.19.73.39
Mail : contact@plan09.fr

www.fenetres-sur-courts.com
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Le festival Fenêtres sur Courts
remercie ses partenaires :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS 

PARTENAIRES MÉDIA 

ET REMERCIE ÉGALEMENT  
SES MÉCÈNES :



PLAN 9 // 21 RUE BERLIER 21000 DIJON
TEL : 03.71.19.73.39 // CONTACT@PLAN09.FR

23e festival
international 
du court-métrage
de Dijon


