LES COURTS QUI
COURENT

Il se produit plus de 300 films
courts par an en France, difficilement
visibles en dehors des festivals.
Le temps de la Fête du court,
nous vous proposons de voir en une
séance 12 courts-métrages, 1heure 14
de découverte.
A l’Eldorado, nous vous
proposons aussi une programmation
réguliere avec un court par semaine.
Bon visionnement!

LE SENS DES CHOSES

de Frédéric Radepont avec Elsa Foucaud ,
Guillaume Champeval, Yuliya Antonova
6’26 Fiction France 2016

C’est l’histoire d’un cambriolage.
Une rencontre aux confluents de l’absurde
entre deux solitudes, deux gens de rien.
Sur les chemins de traverse de l’insolite
des surprises sobrement émouvantes.

ZÉRO

ONCE UPON THE TIME

SALES GOSSES

de Sophie Galibert
avec Elsa de Belilovsky, Sophie Imbeaux,
Melody Daniel, Dianko Diaoune
2’ Fiction France 2016

de Hassan Bensmaine, Alexis Kerjosse,
Emmanuelle Ngan Sing, Marine Vilette,
Delphine Zombo
2’ Animation France
2013

Blanche-Neige, Alice et Le Petit
Chaperon Rouge attendent le prince
charmant...

Un Pygargue à tête blanche face ux
piaillements incessants de ses petits.

THE BARBER SHOP
LA TIRADE
LUMINARIS

de Célérier Anthony, Tony T. Datis
avec Roy Sfez, Emir Seghir
10’ Fiction Conte France 2015

Au cœur d’un petit parc de
banlieue, un enfant est sur le point de
dévoiler son secret à son camarade de
classe...
de Juan Pablo Zaramella
avec Gustavo Cornillón, Luis Rial, Maria Alché
6’ Burlesque Animation Film muet
Argentine 2011

Dans un monde dirigé et
chronométré par la lumière, un homme
ordinaire met en place un plan qui pourrait
changer le déroulement normal des choses.
324 prix reçus dans les festivals à travers
la planète traduisent l’universalité de
l’humour déployé au fil d’une singulière
fable burlesque, véritable bijou de
pixilation.

EL AFILADOR

d’Émilien Cancet, Gustavo Almenara
16’ Documentaire
France 2017
de Florent Sabatier
avec David Saada, Loïc Bartolini, Marie
Coustaury
1’ Fiction France 2018

Cette fois, il ne laissera pas passer
cette insulte raciste ! Et il se lance...

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.
À mesure que leur visage s’éclaircit, ils
regardent le présent et l’avenir.

IL FAIT BEAU DANS LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE
de James Casey
avec Regalado Guadalupe Hernandez, José
LuisNajera 17
8’49 Comédie sentimentale USA, Mexique

Dans une échoppe de Mexico,
elle travaille en écoutant des chansons
d’amour.
Une histoire aiguisée!

de Valérie Donzelli
avec Serge Bozon, Valérie Donzelli, Tanel Derard
12’ Fiction France 2008

Adèle, jeune trentenaire, décide de rentrer en contact
avec un musicien qu’elle admire, Vidal. À sa grande
surprise, celui-ci lui répond. Des messages sont échangés
et une date de rendez-vous est fixée.

OPERA DUET

Du 13 au 19 mars
Les courts de la semaine
de la Fête du court
avant les longs
I SHOT HER

de Guillaume Delaperriere
6’ Expérimental France 2018

Opera Duet est un dialogue
sonore entre l’Opéra Garnier et l’Opéra
Bastille. Guillaume Delaperriere observe
par le prisme du son. Il nous invite à
écouter les images et à regarder les sons.

de Tony Bertrand
Fiction - 4’32 - 2018
Un photographe a pour mission de
prendre en photo la femme d’un mafieux avec son
amant.
Un film à la Chris Marker, Prix de L’Extra Court
à l’Urban Films Festival 2018

JE SUIS UNE OUVRIÈRE

de Claudine Van Beneden, Pierre Simboiselle
Fiction - 2’07 - France - 2016
Quatre femmes sont à leur table de
travail. Elles fabriquent, travaillent, quand
soudain ...
Inspiré d’ouvrières qui ont lutté pour leurs
emplois à Yssingeaux, Lejaby.

VOISINS

WHAT THE HELL

de Sophie Galibert
avec Matthew Luret, Cassia Carter
Voix Off : Guillaume Pin
4’ Fiction France 2017
Un homme et une femme au
milieu du désert, ne sont pas d’accord sur
ce que doit être le cinéma.

de Norman McLaren
7’ - Animation - Conte - Pixilation
France, Angleterre - Canada - 1952
Deux voisins s’entendent parfaitement
jusqu’au jour où une fleur pousse exactement
entre les deux propriétés. A qui la fleur ? C’est
ainsi que tout a commencé...

MUTTI

de Hugues Brière
7’30 Animation Portrait Recherche France 17
Afin de faire le deuil de sa mère, un
homme examine l’histoire familiale sur deux
générations. A travers ce film, il transmet la
synthèse de l’héritage familial à ses enfants.
Quand la généalogie se transforme en art!

