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Ne manquez pas la Fête du court métrage du 25 au 31 mars 2020 
avec le programme « Fais-moi rire » et les deux programmes jeune 
public « Petit mais costaud » et « Au fil de l’eau ». 

 MARS 

« Deux » de Filippo Meneghetti  

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de 
l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines 
vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles 
vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent 
leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas 
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour 
où un événement tragique fait tout basculer…  

« Un jour si blanc » de Hlynur Palmason  

Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de po-
lice en congé soupçonne un homme du coin d’avoir eu une 
aventure avec sa femme récemment décédée dans un accident 
de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession. 
Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en 
danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance 
et d’amour inconditionnel. Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Genre : drame                                            VOST                        

Pays : Islande, Danemark, Suède  Durée : 1h49 

Sortie en salle : 29 janvier 2020  

avec : Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín 

Hlynsdóttir, ... 

Court métrage : « Gryla » 

de Tomas Heidur Johannesson  

Genre : drame, comédie                                   VF 

Pays: France, Luxembourg, Belgique    Durée : 1h35 

Sortie en salle :  12 février 2020  

avec  : Barbara Sukowa, Martine Chevallier, ... 

Court métrage : « Fern » 

de Johnny Kelly  

Pourrez-vous résister aux éclats de rire de nos huit comédies 
familiales? 
-Smiles de Léa Lando et Stéphane Marelli 
-L’erreur est humaine de André Valardy 
-Brazil de Mathilde Elu 
-Vire-moi si tu peux de Camille Delamarre 
-Moustic en surf de Etienne Labroue 
-En bout de course de Gianguido Spinelli 
-The robbery de Jim Cummings 
-A l’amiable de Rémy Cayuela 

« Fais-moi rire » Programme de la Fête du Court Métrage 

Genre : courts métrages                      VOST/ VF                       

Pays : France, USA                        Durée : 1h27 

 

Tarifs :  6,5 €uros  |  5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans)    
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Programme Jeune Public de la Fête du Court 
Métrage « Petit mais costaud » et « Au fil de 
l’eau ».  

MARS 

« Petit mais costaud » 6 courts métrages 

Qui a dit que la force et le courage étaient réservés aux grands ? 
Les héros, ça se trouve à tous les âges !  
-Acorn de Madeleine Sharafian 
-La petite fille et la nit de Madina Iskhakova 
-Une histoire au zoo de Véronika Zacharova 
-Je mangerais bien un enfant de Anne-Marie Balay 
-La loi du plus fort de Pascale Hecquet 
-Un peu perdu de Hélène Ducrocq 

« Au fil de l’eau » 6 courts métrages 

Pic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! 6 aventures fantastiques au gré du 
courant… 
-Crabe-phare de G. Borde et B. Lebourgeois 
-Le moine et le poisson de Michael Dudok de Witt 
-Drôle de poisson de Krishna Chandran 
-Clapotis de Mor Israeli 
-La tortue d’or de Célia Tisserant 
-Après la pluie de V. Desterne et R. Black 

Genre : courts métrages d’animations            VF                     

Pays : France, Suisse, Belgique    Durée : 44min 

 

Genre : courts métrages d’animations             VF 

Pays: France, Belgique, USA, …          Durée : 31min 

 

Entrée libre pour la Fête du Court Métrage Jeune Public 

Toutes les séances jeunes      

publics sont gratuites pendant 

la fête du court métrage. 


