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La commune s’associe pour la 1ère fois à la Fête du Court Métrage, festival national au cours
duquel des films courts peuvent être projetés sur tout le territoire français, dans tous types de
lieux et par tous types de moyens. Il y en aura pour tous les publics et tous les goûts :
VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE LA DIVERSITÉ DU COURT MÉTRAGE.
Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge de la Culture & de la Communication

Trois séances dédiées au jeune public

MERCREDI

16 MARS

UN CARRÉ POUR
LA BIODIVERSITÉ
> Morgane BOUILLIER

Une petite fille découvre la
richesse insoupçonnée
de la biodiversité de son jardin.
Mais soudain, un horrible monstre
à moteur vient tout détruire.

MES QUATRE SAISONS
 5/7 ANS

CHAQUE ANNÉE LES SAISONS S’ENCHAÎNENT
MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS...
C’EST PARTI POUR UN NOUVEAU CYCLE !

Un marin reçoit une feuille
d’automne d’une petite fille. Cela
lui rappelle sa maison. Depuis
combien de temps n’y est-il pas
allé ? Il court à la rencontre
de ses vieux parents. Qu’y
trouvera-t-il ?

L’OCCASION DE REVENIR
SUR SES PLUS BELLES
PRODUCTIONS PRIMÉES
DES 10 DERNIÈRES
ANNÉES.

ISLAND
> Riho UNT

Popi le chien et Huhuu le singe
attendent leur maître qui
n’est pas rentré à la maison.
Ils doivent apprendre à vivre
ensemble bien qu’ils soient très
différents.

GLORIA VICTORIA
> Theodore USHEV

Du front russe à la révolution
chinoise, de Dresde
à Guernica, les grands oiseaux
noirs survolent
les charniers tandis que les
vampires et les faucheuses
s’avancent.

PATCH
> Gerd GOCKELL

Par le biais de la peinture abstraite,
l’auteur explore les tensions entre
l’abstrait et le figuratif.

STRETCHING
> François VOGEL

Stretching pratique une sorte
de gymnastique urbaine.
Il concocte des exercices
loufoques le long des rues de
Manhattan. L’architecture qui
l’entoure se mêle à son jeu et la
ville elle-même entre dans cette
drôle de danse.

VENT DE FÊTE
> Marjolaine PERRETEN

Tôt le matin sur la place d’un
petit village suisse, une grande
fête se prépare. Des bénévoles
s’activent... et les premiers
musiciens arrivent.

Léon a 72 ans et se dit
«recolleur de feuilles» :
métier aujourd’hui oublié. Dès
l’automne, il ramasse les feuilles
mortes qu’il repeint pour les
recoller aux arbres à l’arrivée du
printemps.

HAPPINESS - Steve CUTTS

LA GROSSE BÊTE
> Pierre-Luc GRANJON

Dans le royaume, on raconte
qu’une grosse bête vient vous
manger au moment où on ne s’y
attend pas

LA FILLE DE PASSAGE
> Hugo MALPEYRE

Marion profite d’une escale
forcée à Montparnasse pour
revoir un de ses ex, Hugo, avec
lequel elle a rompu depuis 8 ans.
Mais quelque chose ne va pas,
dans ces retrouvailles forcées...

Un long travelling arrière sur une
autoroute à 6 voies à bord d’un
mystérieux véhicule qui traverse
à contresens les grands fléaux
de notre époque.

UNE TÊTE DISPARAIT
> Franck DION

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 !

PIXELS
> Patrick JEAN

L’invasion de New York par des
créatures 8 bits !

AU-DELÀ DE NOUS
> Florent ZELMIRE

17 MARS

PLACE AUX
RÉALISATEURS LOCAUX
SUR LE THÈME
DES HISTOIRES
DE COUPLES

Comédie musicale aux tons
apocalyptiques
qui se déroule respectivement
dans un supermarché, un
hôtel, un centre d’appels et un
restaurant à hamburgers.

> Un rongeur malheureux est
inlassablement en quête de
bonheur et d’épanouissement.

JEUDI

20H

MIN BORDA
> Niki Lindroth VON BAHR

MY GENERATION
> Ludovic HOUPLAIN

LE RECOLLEUR DE FEUILLES
> Rémy RONDEAU

 7/10 ANS

Par un matin de printemps, les
animaux se réveillent de leur long
hibernage et découvrent que la
forêt a été transformée en ville.

Un été Bori, fillette coréenne
de 7 ans, s’ennuie dans la ferme
familiale. Tout le monde est
occupé car c’est la saison des
récoltes. Elle cherche quelqu’un
avec qui jouer. Mais rien ne se
passe comme elle l’avait imaginé.

Les vies de 4 lapins arctiques sont
bouleversées lorsqu’ils découvrent
une étrange créature…

VILLES ET VILLAGES
INSOLITES

HEDGEHOGS & THE CITY
> Evalds LACIS

BORIYA
> Sung AH MIN

MISHOU
> Milen VITANOV

16H

IL EXISTE DE PAR
LE MONDE DES VILLES
ET DES VILLAGES BIEN
DIFFÉRENTS DU TIEN…
SI, SI, REGARDE BIEN.

60 ANS D’ANNECY
L’ANIMATION À L’ÂGE
ADULTE  13/14 ANS

15H

LISTEK
> Aliona BARANOVA

17H

LANZAROTE OU LE TANGO
DU MONDE
> Anne-Marie QUERUEL
et Pierre GALLO

Charles et sa femme,
de caractères opposés,
ont chacun des passions très
différentes.
Lui, les coquillages, elle, les
plantes vertes. Tous les deux,
en retraite depuis un an, ne se
supportent plus.
La femme de Charles va
suggérer à son mari l’idée d’un
voyage à Lanzarote.
Charles y voit une solution
pour mettre un terme à cette vie
intolérable.

Cédric et Mélodie, amis proches,
se rejoignent
dans un bar sur la côte
normande un après-midi d’été.
Il décide de lui avouer ses
sentiments. Elle refuse d’aller
plus loin. Sur le chemin du
retour, ils vont s’expliquer, se
souvenir. Quelques heures
pour se retrouver ou se perdre
définitivement...

SANS CŒUR
> Clément BUYSE

Camille. Maxime. Un bar. Un
soir. Un téléphone. La suite de
l’histoire ne tient qu’à eux.

DANS MON RÉSEAU
> Randa MAROUFI

18 MARS

Une caméra balaie l’espace et
s’attarde sur différents profils
de jeunes influenceurs, qui
exploitent leur propre image
comme la seule perspective
de célébrité et d’avenir
professionnel.

20H

RÉFLÉXIONS SUR DEUX
THÈMES

LES RELATIONS
CONNECTÉES ET LE
RAPPORT DE L’HOMME À LA
TECHNOLOGIE
LES BIENFAITS ET DÉRIVES
DE LA POLITIQUE

LE RAT
> Aurélien DESCHAMPS

Le rat est un jeune élu de la
République et ce matin il court
de rendez-vous en rendez-vous.
Tempérament sanguin, humeurs
inconstantes, égocentrique et
mégalomane, notre homme a tout
d’un vrai chef ! Eh oui : depuis que
le monde est monde, le rat est rat.

JÉSUS 2020
> Aude Thuries

Claire doit dépoussiérer la
communication d’une petite
paroisse. Peu motivée, elle
finit par mettre du cœur à
l’ouvrage. La campagne qu’elle
lance sur les réseaux sociaux
se met alors à marcher au-delà
de ses espérances : Jésus
semble répondre, via un compte
Twitter.

IVG
> Marc FAYE

Tunis, novembre 2019. Des
femmes sont rassemblées chez
Saïda la coiffeuse, à l’aube des
élections présidentielles. Le
salon est transformé en place
publique, miroir de l’agitation
interne du pays.

JE SUIS UNE BICHE
> Noémie MERLANT

Nina alias #Ninalabiche sur
snap, est une jeune fille accro
aux réseaux sociaux. Pour
échapper à ses angoisses et à
son manque de confiance, elle
s’invente une vie avec un filtre
de biche sur son téléphone.

La loi Veil incarne une des
conquêtes fondamentales
des droits des femmes pour
l’interruption volontaire de
grossesse.

ENTRÉE GRATUITE

mairiebrettevillesurodon.fr
02 31 29 19 90

Y’A PAS D’HEURE POUR LES
FEMMES
> Sarra EL ABED

Réservation conseillée pour
chaque séance :
> La priorité d’accès aux
séances sera donnée aux
personnes ayant réservé
> Les parents doivent
accompagner leurs enfants
pour les séances de 15h et 16h
du mercredi 16 mars

DOMAINE DE LA BARONNIE
8 rue de la Baronnerie

Respect des conditions
sanitaires en vigueur
à la date de l’évènement
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