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MARDI 
2 OCTOBRE 2012 
À 20H EN 
SALLE KANTOR

TENEZ-MOI COMPAGNIE ET PARLONS 
D’ISABELLE UN FILM  
D’ALEXANDRA TROUBÉ, 15MN.
Lucas  rêve  de  poésie.  Lorsqu’il  rencontre  
Isabelle,  il  croit  avoir  trouvé  l’idéal  qu’il  
recherche,  mais  la  vie  quotidienne  le  rat-
trape  rapidement.  Il  croise  alors  Irène,  une  
mystérieuse  jeune  femme.  Attiré  par  l’une  
et  poursuivi  par  l’autre,  il  se  trouve  partagé  
entre  réel  et  romanesque...  
Image:  Pierre  Martinerie
Son:  Hélène  Brandon  
Montage:  Alexandra  Troubé  
Acteurs  :  Joachim  Boittout,  Caroline  
Mounier-Vehier,  Flora  Souchard.

LA LETTRE UN FILM 
D’AKLI MERZOUKI-16 MIN.
Un  jeune  homme  vit  dans  une  forêt.  
Il  a  choisi  de  rompre  tout  contact  
avec  sa  famille.  Un  jour  il  se  trouve  
confronté  aux  liens  qui  l’unissent  à  
sa  mère.
Image  :  Alexia  Calvet  
Son  :  Charles  Cassignol  
Montage  :  Akli  Merzouki  
Acteurs  :  Dominique  Lechec,  Akli  
Merzouki,  Fadéla  Merzouki.

BROUILLARD SOLAIRE UN FILM DE  
CHARLES CASSIGNOL, 15 MIN.
Paul  est  un  jeune  homme  en  proie  à  ses  fan-
tasmes  sexuels.  Tourmenté  à  la  fois  par  son  
sens  moral  et  ses  pulsions  transgressives,  il  va  
se  laisser  bercer  par  les  aléas  d’une  énième  nuit  
d’errance.  Un  cheminement  initiatique  face  à  
la  chair  où  les  frontières  entre  amour  et  super-

qu’il  y  paraît.
Réalisation,  montage  :  Charles  Cassignol
Image  :  Alexia  Calvet,  assitée  d’Akli  Merzoukli
Son  :  Elise  Hug
Acteurs  :  Charles  Cassignol,  Olivier  de    
Chieusses  de  Combaud,  Marine  Escot,
Lara  Chouery,  Zoé  Georgia  di  Cola,
Arthur  D’Amico.

UDGAM UN FILM DE ALEXIA CALVET, 14 MIN.
Il  y  a  un  an,  je  suis  partie  en  Inde,  chercher  mes  

coté  du  monde.  Il  y  a  le  temps  d’avant  le  voyage,  

Il  y  a  celui  du  voyage  dont  subsiste  quelques  
images  et  beaucoup  de  souvenirs  et  d’émotions.  
Il  y  a  celui  du  retour  qui  a  conduit  à  ce  travail,  à  

  
Image,  montage  :  Alexia  Calvet
Son  :  Akli  Merzouki,  Héloïse  Nicolas,  Frédérique  
Auzias,  Samuel  Lévy-Micolini,  Julia  Maïnetti
Acteurs  :  Alexa  Althiery,  Bérangère  Chatain.  

FIN...



LA GRANDE PORTE UN FILM DE VINCENT TURPIN, 15 MIN.

pour  passer  leurs  derniers  instants  ensemble.  Peuvent-ils  être  
pardonnés  de  ce  qu’ils  ont  fait  pendant  leur  vie  ?  Condamnés  
à  mort,  chacun  d’eux  sent  un  appel  vers  la  spiritualité,  et  
tente  de  gagner  son  paradis...  
Image,  montage  :  Vincent  Turpin
Musique  :  Geoffrey  Turpin
Assistante  :  Coline  Magnolon
Acteurs  :  Geoffrey  Turpin,  Léna  Trioulaire,
Luca  et  Virgil  Turpin.

TÉLÉPORTATION UN FILM D’HÉLÈNE BRANDON- 15 MIN.
Un  cinéphile  regarde  une  dernière  fois  tous  les  westerns  qu’il  

déménagement,  les  personnages  des  westerns  s’introduisent
dans  son  quotidien.  La  veille  de  son  départ,  il  rencontre  une  
jeune  femme…
Image  :  Akli  Merzouki
Son  :  Alexia  Troubé
Montage  :  Hélène  Brandon
Acteurs  :  Cédric  Astay,  Hélène  Brandon.

HELIUM UN FILM DE PIERRE MARTINERIE- 10 MIN.
Aspirée  par  la  spirale  infernale  d’un  échec,  dévorée  par  son  désir  
de  conformité,  rattrapée  par  le  cri  d’un  alter  ego  qui  tente  de  lui  
ouvrir  les  yeux,  Marion  fait  l’expérience  tragique  de  sa  singularité.  
Au  terme  de  son  aventure,  elle  devra  choisir  son  camp.
Réalisation,  scénario,  son  :  Pierre  Martinerie

Renforts  techniques  :  Alexia  Calvet,  Alexandra  Troubé
Acteurs  :  Florence  Verney,  Marie-Lou  Léry-Lachaume,  Marion  
Grébert,  Victor  Furno,  Philipp  Jonke,  Bilel  Bougamra,  Emily  
Bailey,  Amélie  Blanc,  Fanny  Thibon,  Emmanuelle  Viville,  Laurine  
Thizy...

TOUT S’ÉTRANGLE UN FILM DE ANNE-LAURE MARANDIN, 14 MIN.

beauté  de  ses  visages,  par  la  grâce  tremblante,  vacillante  parfois,  de  
ses  mouvements.  Nous  étions  un,  les  instruments  d’une  harmonieuse  
mélodie.  Et  puis  elle  a  voulu  partir,  Maÿlis,  et  l’absence  de  sa  voix  a  
rendu  notre  partition  obsolète.  
Image,  scripte  :  Julia  Maïnetti,  Elise  Hug,  Anne-Laure  Marandin  
Son  :  Héloïse  Nicolas,  Hélène  Brandon,  Anne-Laure  Marandin  
Montage  :  Anne-Laure  Marandin  
Acteurs  :  Gwendolyn  Bleu,  Maÿlis  Ribouchon,  Julien  Paparone,  
Richard  Clavaret-Hourtane,  Marc  Milon,  Carole  Delhorme,  
Jonathan  Rodrigues,  Maxime  Mustarda,  Loïc  de  Laforcade,  
Thomas  Dallina  et  Anne-Laure  Marandin.

LE GROUPE JAUNE UN FILM DE ELISE HUG, 13 MIN.

thérapie  par  le  cheval.  Tous  les  lundis  matins,  trois  enfants,  trois  
poneys  et  trois  accompagnateurs  se  rencontrent.  Contacts,  toilette  
de  l’animal,  jeux  et  dialogue  permettent  à  Antoine,  Laura  et  Amiel  
d’apprendre  à  entrer  en  relation  avec  le  monde  qui  les  entoure  et  avec  
eux-mêmes.
Réalisation,  image,  son,  montage  :  Elise  Hug
Les  enfants  Antoine,  Amiel  et  Laura
Les  soignantes  :  Maude  et  Arielle  
L’équithérapeute  :  Frédéric  Billioud.

CHRONIQUE UNE FILM DE JULIA MAÏNETTI, 10 MIN. 

s’ennuie,  s’occupe,  attend.  Son  corps  se  heurte  à  des  obstacles  
imperceptibles  et  pourtant  infranchissables.  Le  temps  ne  passe  pas  

qui  submergent,  qui  font  perdre  pied.
Image  et  montage  :  Julia  Maïnetti
Son  :  Alexia  Calvet
Scripte  :  Anne-Laure  Marandin  
Assistantes  :  Elise  Hug  et  Coline  Magnolon
Actrice  :  Héloïse  Lucien.
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