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Il y a des années qui ne laissent pas le même goût que les autres, l’année 2020 en fera 
partie. Nous aurions dû faire la fête pour les 25 ans du festival et visionner de beaux films 
tous ensemble. Cette crise sanitaire nous a un peu, beaucoup, trop, abîmés. Alors, il aura 
fallu puiser dans nos ressources, nous remotiver pour ne pas nous sentir « non essentiels » 
et nous convaincre qu’il serait de nouveau possible de nous retrouver nombreux pour une 
nouvelle édition du festival.

Nous avions de si belles trouvailles à vous faire découvrir que nous avons décidé de 
reprogrammer certains films qui étaient prévus pour l’édition 2020. Cela nous a aussi 
semblé essentiel pour que les films réalisés vivent leurs vies en salle, devant un public, et 
pas seulement sur les plateformes. Vous découvrirez donc dans cette nouvelle édition de 
Fenêtres sur courts à la fois des films de 2020 et de 2021.

La journée d’étude en partenariat avec l’Université de Bourgogne, sur le thème « Quelle 
place pour les femmes dans l’industrie cinématographique ? », sera reconduite mercredi 
10 novembre, suivie d’un focus sur les jeunes réalisatrices portugaises. Nous avons en effet 
ressenti la nécessité de prendre position en allant dans le sens d’une plus grande parité.

L’après-midi dédié aux enfants s’étoffe avec un atelier de pratique du dessin animé, en 
association avec La Minoterie, devenue au fil des années un partenaire incontournable dans 
notre démarche de transmission en direction du jeune public.

Le bar éphémère implanté devant l’Eldorado retrouvera sa place avec des propositions culturelles 
et culinaires variées. Nous souhaitons faire de ce lieu chaleureux le cœur vivant du festival.

Pour le reste...des zombies, de l’animation, les quatre compétitions et du plaisir, rien que du 
plaisir, pour le plaisir !

Édito Fenêtres sur court
26e festival 
international
du court-métrage
de Dijon

Elen Bernard



Programme
du 6 au 13  

novembre 2021

Samedi 6 novembre
20h > Soirée d’ouverture du festival
COMPÉTITION FRANCOPHONE "HUMOUR ET COMÉDIE"
AUDITORIUM

Dimanche 7 novembre
11h > Compétition régionale
CINÉMA ELDORADO

Dimanche 7 novembre
De 14h30 à 18h > Minot animé
LA MINOTERIE 

Lundi 8 novembre
18h et 20h > Compétition Europe n°1 et 2
CINÉMA ELDORADO

Mardi 9 novembre
18h et 20h > Compétition Europe n°3 et 4
CINÉMA ELDORADO

Mercredi 10 novembre
20h > Focus Portugal
CINÉMA ELDORADO

Jeudi 11 novembre
18h > Les Mentions spéciales du festival 2020 
20h > Zombie Zomba : Compétition zombie, horreur, gore
CINÉMA ELDORADO 

Vendredi 12 novembre 

18h > Programme KINO 
20h > Nuit de l’animation
CINÉMA ELDORADO

Samedi 13 novembre
18h > Les films primés du festival 2020 
20h > Soirée de clôture, proclamation du palmarès
REMISE DES PRIX EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DES FILMS
CINÉMA ELDORADO

8, 9 et 12 novembre en matinée 
Séances scolaires 
CINÉMA ELDORADO

Mardi 9 novembre
de 14h à 17h > Rencontres professionnelles 
LA COURSIVE BOUTARIC 

Mercredi 10 novembre
de 14h à 18h > Après-midi d’étude universitaire  
«La place des femmes dans l’industrie 
cinématographique»
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de Dimitri Cournède
Canada / Québec

2020 • 10mn
Avec Joanie Lehoux,  

Tina Paquet, Jorane Paquet,  
Steven Lee Potvin,  

Danielle Picard. 
Production :  

Dimitri Cournède. 

de Quentin Papapietro 
France

2020 • 17mn 
Avec Louis Seguin,  

Hugues Pierrot. 
Production :  

Hippocampe Productions

de Jeanne Signé
France

2020 • 12mn
Avec Guillaume Perreault,  

Jean-Pierre Leonardini,  
Elizabeth Duperré,  

Romane Goulet. 
Production :  

Association Off / Spira.

Samedi 6 
novembre
Auditorium

20h
DURÉE DE LA SÉANCE 

1 H 20 MIN 

#No filter 
Un couple entre dans un photomaton pour y 
prendre les photos qu’ils joindront à leur carte 
de remerciement de mariage. Mais une fois dans 
la cabine, rien ne se passe comme prévu…

Mini moi 
Dans un futur proche, un couple entre dans un 
magasin spécialisé pour acheter son premier 
bébé.

40A : Service Pierrick
Alors que leur partie de tennis s’annonçait aussi 
banale et ennuyeuse que d’habitude, Pierrick et 
Alexis, deux trentenaires pas très sportifs, se 
découvrent un niveau insoupçonné. Incapable 
de mettre fin à leur dernier échange, ils mono-
polisent le terrain, empêchant les autres joueurs 
de s’installer.

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE 
Compétition francophone
Humour & Comédie

1ère Partie
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de Xavier Seron
Belgique

2020 • 20mn
Avec Jean Le Peltier,  

Martin Verset,  
Youri Dirkx, 

Baptiste Sornin,  
Elikia Bondekwe,  

Chantal Pirotte. 
Production :  
Hélicotronc,  

Angie Productions

de Olivier Cavellat 
France

 2021 • 2mn
Avec Husky Kihal,  

Martin Darondeau,  
Enya Baroux. 
Production :  

Carnaval Productions

de Noé Debré 
France

2021 • 16mn
Avec Vincent Macaigne,  

Thomas Blumenthal,  
Manon Kneuse,  
Elie Benchimol,  

Inas Chanti,  
Michael Zindel. 

Production :  
Moonshaker

Sprötch 
Flo doit partir à Marrakech pour le travail. Du 
coup, c’est Tom qui s’occupe de Sam, leur fils 
de 5 ans. Flo lui a laissé une liste de tâches à 
accomplir durant son absence. Malgré cela, Tom 
a oublié le cours de guitare de Sam. Depuis son 
ryad, Flo l’appelle pour le lui reprocher. Tom 
déteste être pris en faute. Il embarque Sam. La 
voiture sort du garage à toute vitesse. Sprötch. 
Tom vient d’écraser quelque chose…

Top départ 
Émile, 77 ans, sent sa dernière heure arriver. Il 
appuie sur son bouton d’urgence. Sa fille Léa, 
reçoit le message alors qu’elle est en pleine 
réunion. Arrivera-t-elle à temps ?

On n’est pas des 
animaux 
Igor est complètement déprimé depuis que 
Marie, son ex, est devenue une star d’Instagram 
grâce à un groupe militant sur l’orgasme féminin. 
Igor pense que c’est une stratégie délibérée 
pour l’empêcher de trouver quelqu’un d’autre. Il 
convainc son copain Arnaud de l’accompagner 
chez Marie pour tirer les choses au clair.

Entracte - Concert de Lou di Franco
Si c’est à la France que Lou Di Franco emprunte les mots, c’est pour mieux se mêler à nos manières continentales 
et sublimer sa saudade, cette nostalgie venue d’une terre d’âmes anciennes qui l’a vue naître. Serait-elle la fille de 
Bakounine par son esprit indomptable ou le chaînon manquant entre Lhasa et Siouxsie, comme un fil de soie tendu 
entre chaleur et colère, entre la France et sa Sardaigne natale ? Seule en scène avec sa guitare ou portée par des ondes 
synthétiques et des rythmes entêtants, l’énergie à la fois douce et violente de Lou Di Franco peut nous bercer comme une 
vague qui risque de nous submerger.
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COMPÉTITION  
FRANCOPHONE 
Humour & Comédie

Auditorium
DURÉE DE LA SÉANCE 

1 H 15 MIN 

2e Partie

de Ludovic Jeanjean
France

 2020 • 18mn 
Avec Diane Prime, David Faure,  

Guillaume Burtsztyn,  
Ivan Daluzeau,  

Clarat Rebeirot. 
Production :  

Studio 2330. 

de Thomas Soulignac 
France

2020 • 17mn
Avec Rio Vega,  

Tassadit Mandi,  
Patrick Ligardes,  

Anne Benoît,  
Jean-Benoît Ugeux. 

Production :  
Yukunkun Productions

Hurluberlue 
Sarah, chargée de rêves et de paillettes, traverse 
la France dans sa voiture sans permis pour 
s’installer à Cannes. Elle se retrouve secrétaire 
au garage Morillas et s’obstine à partager ses 
créations farfelues sur les réseaux sociaux, 
malgré les réticences de son patron.

Bruits blancs 

Pour communiquer avec l’Au-delà, Hervé sait 
comment s’y prendre. Mais le plus dur dans le 
spiritisme, ce n’est pas de recevoir des signes 
mais de les comprendre.
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de Francis Magnin 
France

2020 • 15mn
Avec Pablo Pauly, 

Thomas Blumenthal, 
Elisa Ruschke. 

Production :  
Dobro Films

Grand Garçon
Paul, la trentaine, est un célibataire endurci qui 
vit toujours comme un ado et qui va d’histoire 
en histoire sans jamais s’engager. Quand son 
père lui annonce que sa grand-mère aimerait le 
voir avec une copine avant de mourir, il se met 
en quête d’une fille qui pourrait correspondre à 
ses attentes et lui permettre enfin de devenir...
un grand garçon.

de Suki 
France, animation

2021 • 6mn 
Production :  

UTOPI

de Iouri Philippe Paillé
Canada / Québec

2020 • 16mn 
Avec Antoine Vézina,  

Eric Bernier,  
Maxime Le Flaguais. 

Production :  
Morrison Films.

Mondo Domino 

Dans un vacarme de tronçonneuses assour-
dissant, des bûcherons fredonnent gaiement 
en abattant des arbres destinés à servir de 
décor pour un défilé de mode. Une satire 
cartoonesque contemporaine, sous forme de 
tragi-comédie musicale d’action burlesque, 
nous entraîne alors dans un délirant tourbillon 
de réactions en chaîne toutes aussi chaotiques 
que grotesques…

Mr Cachemire 
Un homme mystérieux et excentrique rend visite 
à un banquier pour lui demander un prêt insolite 
et lui faire revivre de sombres secrets du passé.



Dimanche  
7 novembre

Cinéma Eldorado
11h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 10 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 Barbara Laïchi  
France, documentaire 

2020 • 14mn 
Production :  

Barbara Laïchi 

Bec et ongles
Odile est agricultrice avec son fils Arnaud depuis 
que son mari Roger est à la retraite. Entre les 
contraintes des normes bureaucratiques et 
l’imprévisibilité de la nature, Odile jongle avec 
les règles et questionne humblement son 
rapport au vivant ainsi que le statut d’éleveur. 
Une complicité s’opère entre la réalisatrice et 
Odile, révélant une intimité inattendue autour 
d’un poulet déplumé.

de Farid Dafri 
France, 2020

10mn 
Avec Eric Desport,  
Sophie Clavaizolle,  

Nicolas Thiery,  
Frédérique Renda,  

Pascal Bulot
Production :  

Farid Dafri

La guerre des antennes
Dans ce monde dystopique, les antennes 
relais ont ravagé le paysage et mis à mal 
l’environnement. Des éco-activistes résistent 
aux côtés d’alliés inattendues : les abeilles. 
Pourtant, le ministre de l’Agriculture et des 
champs électromagnétiques avait prohibé les 
ruches depuis 2032... Quels sont alors ces 
étranges insectes ? 
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de Johanna Lagarde
France, documentaire

2021 • 12mn 
Production :  

Johanna Lagarde

Et si on s’en foutait ?
Sasha, 3 ans, est né·e intersexe, ni garçon, 
ni fille. Ses parents ont fait le choix de ne pas 
l’opérer. Ils désirent que Sasha choisisse son 
genre un jour, plus tard, quand il ou elle sera plus 
grand·e. En attendant Sasha vit sa vie d’enfant, 
tout simplement, et innocemment bouscule 
quelques codes de la société.

de Anaïs Couet-Lannes
France

2021, 15mn
Avec Manon Kneusé,  

Matthias Jacquin,  
Sébastien Chassagne,  

Yann Bean,
Production :  

La Mer à Boire Production

Hot Spot 
Un « point chaud » est, en géologie, une zone 
hypothétique de formation de magma située au 
sein du manteau d’une planète. Actuellement, 
les connaissances sur les points chauds sont 
encore très incomplètes, tout comme celles 
concernant l’orgasme féminin. Alors qu’Adèle 
doit gérer les funérailles de ses parents, elle 
connaît un orgasme qui ne finit pas.

de Fabio Falzone 
France, documentaire

2021  • 16mn
Production :  

Zutique Productions

Grésilles
Au bord de la ville,  
au bord des gens 
Six jeunes habitants des Grésilles, à Dijon, co-
réalisent un portrait collectif de leur quartier, 
en essayant de se détacher des ses images 
médiatiques, quatre mois après les célèbres 
émeutes.
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14h30 à 16h30 
Atelier de pratique autour du dessin animé 
(à partir de 7 ans)  
 
Tu as toujours rêvé de créer ton propre dessin animé ? Cet atelier est fait pour toi !
Bien installé sur une table lumineuse, tu dessineras une décomposition de mouvement... 
Puis chaque dessin sera photographié sur un logiciel adapté...
Résultat immédiat de la séquence animée !

Inscription : accueil@laminoterie-jeunepublic.com • Tarif : 10€
Proposé par Labodanim

MINOT ANIMÉ 
Des ateliers, de beaux courts-métrages et de bonnes  
gaufres à déguster. Un agréable après-midi familial. 

Le bar de La Minoterie sera ouvert.

Dimanche 7 
novembre

La Minoterie
De 14h30 

à 18h

  PROGRAMME N°1  
«FANTAISIE ANIMALE»

À partir de 2 ans

Dimanche 7 
novembre

La Minoterie
16h

DURÉE DE LA SÉANCE 
40 MIN 

de Filip Diviak 
République Tchèque

2017 • 9mn
Production :  

Veronika Machátová.

de Raul Robin  
Morales Reyes 

France
2019 • 8mn
Production :  

Folimage,  
Nadasdy Film.  

Le tigre sans rayure 
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage 
dans l’espoir de retrouver ses rayures.

Le réveilleur 
Tous les matins, un homme fait le tour des maisons 
de son village et frappe aux portes pour réveiller 
les gens. Un jour, il reçoit une clochette en guise 
de paiement : sa routine insouciante est alors 
bouleversée.
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MINOT ANIMÉ 
Des ateliers, de beaux courts-métrages et de bonnes  
gaufres à déguster. Un agréable après-midi familial. 

Le bar de La Minoterie sera ouvert.

de Loïc Bruyère 
France

2019 • 8mn
Production :  

Folimage,  
Ariès.

Le spectacle de la 
maternelle 
Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école 
tente de présenter le spectacle de fin d’année. 
Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se 
dérouler comme prévu…

de Aline Quertain  
et Sylwia Szkiladz 

France
2016 • 8mn

Production : Folimage,  
La Boîte... Productions,  

Digit Anima, Nadasdy Film.

de Olesya Shchukina 
France

2014 • 9mn
Production :  

Folimage Studio,  
La Boite... Productions.

Le renard minuscule 
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard 
rencontre une enfant qui fait pousser des plantes 
géantes !

Le vélo de l’éléphant 
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux 
et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un 
panneau d’affichage énorme qui fait la publicité 
d’un vélo. Il le veut à tout prix.
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  PROGRAMME N°2  
“ÇA TOURNE PAS ROND” 

À partir de 7 ans

Dimanche 7
novembre

La Minoterie
17h

DURÉE DE LA SÉANCE 
52 MIN 

de Ignas Meilunas
Lituanie

2020 • 13mn 
Production :

Marija Razgute

Matilda and the spare 
head 
Une fille veut être la personne la plus intelligente 
du monde. Lorsque toutes les choses qu’elle a 
apprises ne peuvent plus tenir dans une seule 
tête, sa mère lui en achète une de secours.

de Otalia Caussé,  
Geoffroy Collin, 
Louise Grardel,  

Antoine Marchand, 
Robin Merle,  

Fabien Meyran
France

2019 • 5mn 
Production :  

Supinfocom Rubika

O28 
À Lisbonne, un couple de touristes allemands 
est sur le point de grimper à bord du mythique 
tramway n°28, mais comment réagir quand les 
freins vous lâchent et que vous êtes embarqués 
dans un vertigineux voyage... avec un bébé à 
bord ?

de Cécile Rousset,  
Jeanne Paturle  

et Benjamin Serero
France

2019 • 5mn 
Production :  

Beppie Films

Esperança 
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec 
sa mère. À la gare d’Amiens, elles ne savent pas 
où dormir et cherchent quelqu’un qui pourrait les 
aider.



  PROGRAMME N°2  
“ÇA TOURNE PAS ROND” 
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de Pauline Pinson
France

2017 • 8mn10 
Production :  
MIDRALGAR  

(Marmitafilms)

Los Dias de los muertos 
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 pa-
tates, il découvre que Séléné lui a cuisiné un poisson 
microscopique…

de Anton et Damian Groves 
France / Roumanie

2019 • 18mn 
Production :  
Bagan Films

de Gaspar Chabaud
Belgique

2019 • 5mn 
Production :  

ENSAV La Cambre

Opinci 

Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage 
de 4 jeunes explorateurs à travers le monde, 
entre rêve et fiction.

Tête de linotte 
Un enfant confronté à un problème de maths... 
et de concentration, accompagné d’une mère 
qui perd doucement mais sûrement sa patience.



de Emmanuel Tenenbaum
France 

2021 • 19mn
Avec Bally Gill, 

Packy Lee, 
Vincent Regan, 

Abraham Lewis. 
Production : 

Bien ou Bien Productions
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de Monica Mazzitelli
documentaire / animation

Suède
2020 • 4mn 
Production :  

Monica Mazzitelli

Free Fall
Tom est un jeune trader dans une banque 
londonienne, mais ses résultats des derniers 
mois l’ont placé sur la sellette. Alors, lorsqu’au 
matin du 11 septembre 2001 le premier avion 
percute le World Trade Center, Tom, persuadé 
qu’il s’agit d’un attentat et non d’un accident, se 
lance dans le plus gros pari de sa vie…

The Wedding Cake
Une jeune femme est obligée de se prostituer 
pour régler les dettes de son ex-mari. Son destin 
est raconté à travers des figurines Playmobil et 
un gâteau de mariage.

Lundi 8
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 25 MIN 

COMPÉTITION  
EUROPE N°1
Quatre programmes pour découvrir la richesse du 
court-métrage européen, représentée par 12 pays.
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de Guillaume Chevalier
France

2021 • 17mn
Avec Amine Adjina,  

Raphaël Thiery,  
Liv Henneguier. 

Production : 
 Bobi Lux

de Hristo Simeonov
Bulgarie

2020 • 19mn
Avec Margita Gosheva,  

Borislav Rusev,  
Plamena Stefanova. 

Production :  
Screening emotions

de Michèle Jacob
Belgique

2020 • 25mn
Avec Mahaut Bodson,  
Liocha Mirzabekiantz. 

Production :  
Velvet Films

Juillet 96
Juillet 1996, la plage, la mer et le soleil. Sophie, 
10 ans, passe ses vacances d’été avec sa mère 
et sa cousine Laurence. Mais Laurence a grandi 
et sa mère a la tête ailleurs. Alors que tout le 
pays est à la recherche de deux petites filles 
disparues, Sophie va découvrir que ce sera son 
dernier été d’enfant.

Nina 
Nina, 13 ans, est une voleuse à la tire sous le 
contrôle de Vassil, qui recueille tout ce qu’elle 
peut dérober. Lors d’une tentative de vol, Nina 
est prise la main dans le sac. À sa grande 
surprise, la victime refuse de remettre Nina à la 
police et lui propose son aide. Nina fait face au 
dilemme de l’accepter ou de retourner auprès de 
Vassil.

Vidange 
Pour fêter un départ à la retraite, huit collègues 
de travail se retrouvent pour pêcher au bord d’un 
lac cerné par les montagnes. C’est l’occasion 
rêvée pour Gilles de s’entretenir avec Amine, le 
manager de l’équipe, au sujet des rumeurs de 
plan social qui agitent leur entreprise. Ce qu’il 
ignore, c’est qu’une menace bien plus grande 
pèse sur le groupe.

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

Une équipe à votre service depuis 1995
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de Julien Goudichaud
France, documentaire

2020 • 24mn
Production :  

Mon Ballon Productions

de Molly Manning Walker 
Royaume-Uni

2020, 13mn
Avec Jasmine Jobson 

Micheal Ward 
T’Nia Miller. 
Production : 

Try Hard Films

Good Thanks, You ?
À la suite d’une agression, Amy reste sans 
voix, prise au piège dans un maelström 
d’impuissance. Elle doit trouver le moyen 
d’affronter ce qui s’est passé pour préserver ce 
qui lui est le plus précieux.

COMPÉTITION 
EUROPE N°2

Lundi 8 
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 40 MIN 

Confinés dehors
Printemps 2020. Dans un Paris vidé de sa 
population, de ses voitures et de son bruit, il 
reste des personnes qui n’ont pas d’autre choix 
que de se confiner dehors. Comment continuer à 
survivre alors que le monde entier s’est arrêté ?
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de Arthur Lecouturier 
Belgique

2021 • 20mn
Avec Michelangelo Marchese,  

Théa De Boeck,  
Regina Bikkinina. 

Production :  
Iota Production,  

La Ravageuse Saga

de Ayce Kartal 
France, animation

2021 • 5mn 
Production :  
Les Valseurs

Se battre encore 
Qu’importe les risques, Polina a parcouru 
l’Europe pour récupérer sa fille. Arrivée en 
Belgique, arme au poing, elle découvre une 
scène de famille paisible, père aimant et enfant 
sage. Déstabilisée, Polina peut-elle encore faire 
confiance à son intuition ?

I Gotta Look Good for 
the Apocalypse
Mars 2020, la planète s’enferme. Notre monde 
se vide de sa substance et des formes de vies 
numériques se multiplient, à l’instar de ces 
couples qui se réunissent dans un univers 
virtuel. Et si la véritable crise n’était pas la 
pandémie, mais la déréalisation de nos vies ?

de Roman Hodel 
Suisse, documentaire

2020 • 17mn
Production :  

Ensemble Film GmbH

Das Spiel 
Un coup de sifflet. Les tribunes s’agitent. 
Les joueurs protestent avec colère. Les 
commentateurs discutent l’action qui se joue sur 
le terrain. Au milieu de tout cela, l’arbitre. Tout 
le stade le regarde. Maintenant, c’est à lui de 
décider

de Valéry Carnoy 
France

2021 • 19mn
Avec Anne Suarez, 

Phenix Brossard,  
Marcel Degotte, Jef Cuppens,  

Kyllyan Guechtoum-Robert,  
Matheo Kabati. 

Production :  
Hélicotronc, Punchline Cinema

Titan 
Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver la 
bande de son ami Malik pour participer à un 
étrange rituel d‘intégration.
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de Adan Aliaga
Espagne

2020 • 18mn
Avec Isa Feliu, Isabel  

Requena, Miguel Such,  
Harry James Cosson. 

Production :  
Miguel Molina.

Pies y corazones 
Lola gagne sa vie en promenant le chien de 
Marisa, une femme âgée et malade devenue 
son amie, mais lorsque le lien entre elles est 
rompu, l’existence instable de Lola commence 
à s’effondrer.

de Stéphan Castang 
France

2020 • 26mn
Avec Chantal Joblon,  

François Chattot,  
Jean-Pierre Kalfon,  

Marie-Josèphe Fauconnet,  
Marie-Sophie Chambon

Production :  
Takami Productions

Finale 
15 juillet 2018, c’est la finale de la coupe du 
monde. Un groupe de résidents suit le match 
dans une maison de retraite. Pendant que 
la France se bat contre la Croatie, Chantal, 
François et Jean-Pierre vont vivre leurs derniers 
amours. 

COMPÉTITION 
EUROPE N°3

Mardi 9 
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 20 MIN 
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de Guillaume Senez 
Belgique

2020 • 14mn
Avec Lazare Gousseau,  

Maialen Arrano,  
Claude Schmitz,  

Vincent Sornaga,  
Brigitta Skarpalezos,  

Lohen Van Houtte
Production :  
Hélicotronc 

Mieux que les rois  
et la gloire
Un père en train de renouer avec son fils est 
victime d’un incident qui vient soudainement 
bousculer sa fragile reconstruction. 

de Ryan William Harris 
Irlande, Italie
2020 • 14mn

Avec Charlie Carbery, 
Shauna Higgins,  
James Costello,  

Karl Gilsenan,  
Lee O’Donoghue. 

Production :  
Giant Moa

Eggshell
La vie de Joey oscille constamment entre 
l’imagination vivante d’un enfant et la dure 
réalité des banlieues irlandaises.

de Jonas Ulrich 
Suisse

2020 • 10mn
Production :  

Dynamic Frame

Menschem am 
Samstag
Un samedi après-midi ensoleillé à Zurich. Dix 
tableaux montrent des personnes dans leur 
microcosme, aux prises avec petits et grands 
défis de la vie quotidienne.

BANQUE, ASSURANCE,  
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg 
Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

57_40a gagnez 140x48.indd   1 04/09/2019   16:07
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de Morgane Dziurla-Petit 
Suède

2020 • 13mn
Avec Evalena Ljung-Kjellberg  

Production :  
GötaFilm

Grab Them
Sally a soixante ans et rêve d’être heureuse. Cette 
quête de bonheur est rendue particulièrement 
difficile par sa ressemblance avec le nouveau 
président des États-Unis. 

de Raphaël Balboni 
et Ann Sirot 

Belgique
2020 • 25mn 

Avec Benoît Piret, 
 Marie Lecomte,  

Jérémy Grynberg.
Production :  
Hélicotronc   

Des Choses en commun 
À bord de véhicules partagés, des destins qui se 
croisent. En route vers un centre commercial, un 
festival, un mariage, ou simplement pour une session 
de conduite accompagnée, conducteurs et passagers 
testent et réinventent leurs liens d’amour, d’amitié ou 
de famille…

COMPÉTITION 
EUROPE N°4

Mardi 3 
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 40  MIN
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de David Valero Simón 
Espagne

2020 • 20mn
Avec José A. Téllez de Cepeda,  

Alejandro Tous,  
José Navarro,  
Pepe Naranjo,  
Julián García 
Production :  

Selected Films

de Lorin Terezi 
Albanie

2020 • 14mn
Avec Anila Balla,  

Bilbil Kazmi,  
Lena Kryeziu,  

Mirjana Desi Lago. 
Production :  

Mailuki Films

Orquesta Los 
Bengalas 
“Los Bengalas” est un orchestre composé de 
quatre amis retraités qui jouent dans les fêtes 
de villages depuis plus de 30 ans, mais cette 
année, quelque chose a changé.

The News 
Alors qu’elle part chercher de l’eau à la fontaine, 
une jeune femme trébuche sur le corps d’une 
morte. Cet incident va radicalement modifier la 
vie de ses beaux-parents.

de Julie Caty 
France, animation

2020 • 11mn  
Production :  

Sacrebleu Productions

Normal 
Quand Dany, riche héritier trompant son vide 
existentiel par la consommation effrénée de 
Magic Powder, rencontre au hasard d’une crise 
de manque Karl Marx, ce dernier lui enjoint de 
détruire le capitalisme pour sauver le monde 
des hommes. Bon gré mal gré, Dany se plie à sa 
requête, et se mue en super-héros.

de Kate McMullen 
Allemagne, France,  

documentaire
2020 • 13mn

Production :  
And Also Production,  

Dunk Films

Little Berlin 
Quand le rideau de fer coupe un petit village 
allemand en deux, le taureau Peter est séparé de 
ses 36 vaches. Tiré d’une histoire vraie et narré 
par Christoph Waltz.
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de Sofia Bost
Portugal

2019 • 18mn
Avec Rita Martins,  

Melissa Matos,  
Teresa Madruga,  

Sandra Celas.
Production :  

Uma pedra no sapato.

de Margarida Lucas
Portugal

2019 • 22mn
Avec Cláudia Jardim,  

Ivone Ruth,  
Enzo Scarpa,  

Bruno Mendonça,  
Diana Narciso.  

Production : 
João Matos - Terratreme Filmes.

Sagrada Familia 
Sagrada Familia est une comédie d’humour noir 
qui raconte l’histoire d’une famille, constituée de 
5 frères, d’une mère célibataire et d’une grand-
mère, qui s’entasse dans un petit appartement 
à Benfica.

Mercredi 10 
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 15 MIN 

Dia de festa 
Mena vit seule avec sa fille Clara. Aujourd’hui, 
Clara a 7 ans. Malgré ses ressources financières 
limitées, Mena parvient toujours à organiser une 
fête d’anniversaire.

FOCUS PORTUGAL 
C’est au tour du Portugal d’avoir sa soirée.  
Un focus qui mettra en valeur les réalisatrices.  
Des films touchants et originaux, un regard sur  
un pays et sa culture, à travers le court-métrage.
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de Alice Eça Guimarães  
et Mónica Santos
France / Portugal

2018 • 13mn
Avec Gilberto Oliveira,  

Sara Costa. 
Production :  

Animais AVPL /  
Vivement lundi !

Entre sombras 
Natália, prise au piège d’un travail fastidieux, se 
lance à la recherche d’un cœur volé. Dans un 
monde où les cœurs peuvent être déposés dans 
une banque pour éviter de tomber amoureux, 
elle devra faire face à un dilemme : donner son 
cœur ou le garder pour elle.

de Leonor Teles
Portugal

2019 • 21mn
Avec Vicente Gil,  

Salvador Gil,  
Maria Gil.  

Production :  
Uma Pedra no Sapato. 

Cães que ladram aos 
pássaros 
L’école est terminée et il y a de l’agitation dans 
l’air. À Porto, les touristes remplissent les rues 
et les cafés. Avec sa famille et ses amis, Vicente 
vit les premiers jours de l’été et le début d’une 
nouvelle vie.
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de Justine Le Pottier 
France

2020 • 23mn
Avec Marie Petiot,  

Paul Scarfoglio,  
Rio Vega,  

Catherine Sauval. 
Production : 

 Stupefy

de Benjamin Busnel 
France, fiction expérimentale

2019 • 9mn
Avec Clotilde Hesme. 

Production :  
Benjamin Busnel

Les derniers feux 
Un réalisateur et son actrice partent pour 
le Festival de Cannes afin d’y trouver des 
financements pour un film qu’ils ont écrit. Mais 
un incident étrange va perturber leur quête.

Jeudi 11  
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 10 MIN 

Je suis ton père 
Paul, 21 ans, n’a jamais connu son père. Mais à 
l’occasion d’un déjeuner, il apprend qu’il est le 
fils de Gérard Depardieu. Paul décide de partir à 
sa recherche, mais va se heurter à un problème 
de taille : comment entrer en contact avec lui ?

LES MENTIONS 
SPÉCIALES DU 
FESTIVAL 2020 
En plus des Grand Prix, les jurés de la 25ème édition  
ont décerné quatre mentions spéciales

Mention spéciale compétition francophone  
humour & comédie 2020

Mention spéciale compétition européenne 2020



25

de Gabrielle Stemmer 
France

2019 • 21mn 
Production :  

La fémis

Clean With Me  
(After Dark) 
Sur YouTube, des centaines de femmes se 
filment en train de faire le ménage chez elles.

de Pierre Mazingarbe 
France

2019 • 18mn
Avec Olivier Broche, 

Johann Cuny,  
Géraldine Martineau,  
Moustafa Benaïbout,  

Anne Benoît. 
Production :  

Balade Sauvage Production 

Boustifaille 
Daphnée refuse de présenter son petit ami 
Karim à ses parents. Alors qu’elle se rend en 
voiture dans sa famille, Karim force le destin 
en se cachant dans le coffre. Est-ce une bonne 
idée ?

Mention spéciale compétition film de genre 2020

Mention spéciale compétition européenne 2020
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de Ollivier Briand 
France

2020 • 14mn
Avec Lysandre Robic,  

Hélène Vienne. 
Production :  

Capricci Films

de Glen Matthews  
Canada

2020 • 9mn
Avec John Cruddas,  

Ayesha Mansur  
Gonsalves,  

Hugh Thompson. 
Production :  

Seagull & Starfish  
Productions

 

de David Muñoz 
Espagne

2020 • 18mn
Avec 

Rivas Esteban,  
Juanjo Torres  

et Marc Velasco. 
Production :  

Eskoria Films

Jeudi 11  
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 50 MIN 

Sous la mousse 
Ivan, 5 ans, est mis au bain de force par sa baby-
sitter. Il découvre alors avec horreur, cachée 
sous la mousse, une créature effroyable qu’il va 
devoir affronter…

La última Navidad del 
universo 
25 décembre de l’année prochaine. L’humanité 
brûle en enfer et seuls quelques humains ont 
survécu en se dévorant les uns les autres. Le 
Père Noël arrive pour distribuer ses jouets, mais 
dans un monde sans enfants sages, il devra les 
utiliser comme des armes de destruction.

Teething 
Un concierge solitaire doit faire un choix 
lorsqu’une attaque de vampires le laisse seul 
gardien d’un étrange nourrisson orphelin.

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

Salles 1 & 3
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de Lucía Forner Segarra 
Espagne

2020 • 18mn
Avec Thaïs Blume,  

Niko Verona,  
Vasileios Papatheocharis. 

Production :  
Lucía Forner Segarra

de Gustav Egerstedt 
et Johan Tappert 

Suède
2021 • 16mn

Avec Emma Molin,  
Christopher Wagelin. 

Production :  
Paroll Collective AB

de Michiel Blanchart 
Belgique

2021 • 24mn
Avec Théophile Mou,  

Lucile Vignoles,  
Mailys Dumon. 

Production :  
Daylight Films,  

Formosa Productions

de Patrick Gauthier 
Canada, Québec

2020 • 6mn
Avec Patrick Gauthier,  

Angèle Lamontagne,  
Stéphane Paquet. 

Production :  
Patrick Gautle Crâne

Boulettes 
Ginette, la dame du kiosque de dégustation, s’en 
prend aux clients d’une petite épicerie.

Dana 
Après avoir été agressée un soir, Diana décide 
que les choses doivent changer.

The Last Marriage 
Une comédie sur la façon dont la vie quotidienne 
continue, même après l’apocalypse des zombies.

T’es morte Hélène 
Maxime, jeune homme en quête de stabilité, est 
littéralement hanté par le fantôme de sa petite 
amie Hélène, décédée il y a peu. Souhaitant 
mettre fin à cette situation invivable, Maxime se 
décide enfin à rompre avec elle. Mais Hélène ne 
semble pas prête à accepter cette décision...



28Fenêtres sur courts 2021                        26e festival international du court-métrage de Dijon

Vendredi 12   
novembre 

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 20 MIN 

PROGRAMME KINO 
programmé par Bretzel Film.
Né en 1999 à Montréal, Kino encadre et soutient la création de 
court-métrage. Par la force du réseautage, des formations, de 
prêt de matériel, d’un soutien logistique, Kino rassemble une 
communauté de créateurs. Nous vous présentons ici la crème 
des dernières réalisations.

de Frédérique Renda  
et Frédéric Radepont 

France
2020 • 4mn

Avec Frédérique Renda  
et Frédéric Radepont

de Isabelle Giroux  
et David Émond-Ferrat 

Québec
2019 • 11 mn

Avec Méthusalème Dary,  
Stephen Maclean Roger,  

Claire Jacques,  
Caroline Lavigne

de Sophie Clavaizolle 
Canada

2019 • 10 mn
Avec Léna Quignette,  

Clara Desautels,  
Daniel Cyr,  

Guillaume Couture,  
Samuel Landry

de Yann Corbon 
France

2020 • 6mn
Avec Maxime Berdougo, 

Thibaud Lemoine,  
Guillaume Bursztyn,  
Christophe Boisson

You don’t know me 
Lors d’un arrêt à une station service en pleine 
campagne, un couple d’américain se trouve 
mêlé à une sordide histoire.

21 rue de Bretagne 
Les repas de famille, c’est toute une histoire...

Dis moi oui 
Suite à un chagrin d’amour, Andy fait la 
rencontre de Dédé, une jeune femme intrigante 
qui ne va pas laisser Andy indifférente. Le temps 
d’une journée, son cœur risque bien de chavirer 
à nouveau.

Le géant vert
Deux inspecteurs de police d’origines italienne et 
espagnole sont amenés à enquêter ensemble sur 
un crime perpétré dans la région habituellement 
calme du Morvan.
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de Clément Buyse  
Québec

2021 • 3mn
Avec Osvaldo Aguirre,  

Joël Archambault,  
Stéphanie Arav-Clochiatti

Bo Bun
Arthur, trentenaire est influenceur culinaire. Mais ça 
consiste en quoi exactement testeur de Bo Bun ?

de Simon Dubreucq 
Suisse

2020 • 7mn
Avec Daleen Hassan,  

Simon Dubreucq,  
Derek Robin

Julia 
Julia Blink, la cinquantaine, femme d’affaire 
puissante, reçoit un appel téléphonique d’une voix 
déformée : il faut que tu quittes la ville, la police 
arrive. 

de Xavier Zahra 
France

2014 • 7mn
Avec Julie Vignau,  

Brian Moore,  
Gilles Mimard, Yann Corbon

Kayak 
Sur le parking d’une boîte de nuit, John est témoin 
de l’agression du patron. Il décide de se lancer à la 
recherche du tueur. 

de P.H. Debiès 
France

2020 • 5mn
Avec François Mercier,  

Leslie Carles, Zac Andianas,  
Lucille Gold, Guillaume Allix

 

Cubi 
Un homme a égaré son cubi de rosé, il ne sera pas si 
simple de le récupérer.

de François Szabowski 
France

2019 • 12mn
Avec Maud Casari  

et Camille Demoures

La chasse 
Emilie aimerait récupérer le fer à souder qu’elle a 
prêté à Clotilde. Mais celle-ci affirme lui avoir rendu. 
La situation va prendre une mauvaise tournure.

de Damien Leclerc  
et Clio Léonard 

France
2019 • 8mn 

Club Sandwich pour trois
Ils ont besoin d’elle. Elle se serait bien passé d’eux. 
Une rencontre inattendue autour d’un club sandwich.

de Damien Molineaux 
Québec

2019 • 9mn 
Ça va pas passer 
Rencontre avec Jeffrey McDonald, artiste sculpteur 
qui crée à partir de pièces de récupération et qui 
partage avec nous sa philosophie de la vie. 
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Vendredi 12   
novembre 

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 25 MIN 

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

1re Partie

de Nadja Andrasev
France-Hongrie

2019 • 13mn
Production :  

Miyu Productions. 

de Magnus Moller,  
Mette Tange  

et Peter Smith
Royaume-Uni

2019 • 7mn 
Production :  

Miyu Productions. 

de Gaspar Chabaud
Belgique

2019 • 5mn
Production :  

ENSAV La Cambre. 

de Michaela Mikalyiova  
et David Stumpf 

France / Slovaquie
2019 • 13mn 

Production :  
Bagan Films

Tales from the 
Multiverse 
Dieu est en train de tester en version bêta un 
nouveau logiciel appelé « Multiverse ».

Symbiosis 
Une femme trompée par son mari observe 
en secret ses maîtresses et commence à 
les collectionner en rassemblant autant 
d’informations que possible sur les différentes 
femmes qu’il séduit.

Tête de linotte
Un enfant confronté à un problème de maths... 
et de concentration, accompagné d’une mère 
perdant doucement mais sûrement sa patience.

Le gardien, sa femme 
et le cerf
Dans une petite résidence peuplée d’animaux, un 
couple d’humains est en charge de l’entretien et 
des repas. Pas facile de faire régner l’harmonie 
au sein de cette étrange communauté.
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de Maja Gehrig
Suisse

2019 • 7mn
Production :  

Langfilm AG. 

de Pascal Blanchet  
et Rodolphe Saint-Gelais

Canada
2019 • 11mn
Production :  

Office National du Film 
du Canada. 

de Leeha Kim
Corée du Sud

2019 • 7mn
Production :  

Leeha Kim  
(Studio Leeha). 

de Alberto Vázquez 
France / Espagne

2020 • 15mn 
Production :  

Autour de Minuit

de Chloé Mazlo
France

2019 • 6mn
Production :  

Causette Prod,  
Doncvoilà Productions,  

Manuel Cam. 

Le cortège 
Gabrielle perd la vie dans un accident de voiture. 
Par-delà la mort, elle s’adresse à Philippe, son époux 
endeuillé, qui doit composer avec l’inévitable rituel 
familial des funérailles.

Mascot 
Un renard tente le concours pour devenir mascotte 
de la ville et s’entraîne à l’école de formation des 
mascottes. Il vit dans un petit logement, jongle avec 
les petits boulots et doit faire un crédit pour se payer 
une chirurgie esthétique.

Homeless Home 
Personne ne peut échapper à ses racines, aussi 
pourries soient-elles.

Asmahan la diva 
Asmahan, diva et princesse druze a eu une courte vie, 
mais quelle vie ! Mariages, gloire, espionnage, amants, 
alcool, poker, suicides, meurtres, scandales… Cette 
Marilyn orientale a marqué la grande époque des 
comédies musicales égyptiennes.

Average Happiness
Au cours d’une présentation Powerpoint, les 
diagrammes statistiques se détachent de leurs 
coordonnées. Un voyage dans le monde sensuel de 
la statistique commence. 



de Jean Lecointre 
France

2019 • 8mn 
Production :  
2,4,7 Films,  

Schumby Productions

de Dahee Jeong 
Corée

2019 • 10mn
Production :  

Between the Pictures, 
Dahee Jeong.

de Pedro Casavecchia 
Argentine / France

2019 • 7mn
Production :  

Atlas V. 

de Kaspar Jancis
Estonie

2019 • 12mn
Production :  

Eesti Joonisfilm,  
Kalev Tamm. 

Movements 
En 10 minutes, le baobab africain pousse de 
0,008 mm, le lévrier, le chien le plus rapide du 
monde, peut parcourir 12 km et la Terre parcourt 
18 000 km autour du soleil. “Movements” est un 
film d’animation de 10 minutes qui a été dessiné 
à raison de 2 secondes d’animation par jour.

À la mode
Dans un royaume tourmenté par des croyances 
ancestrales, une reine et ses sujets doivent 
constamment se maintenir à la pointe de la 
mode, sous peine d’être dévorés par un monstre 
abominable : le Ridicule.

Pulsión 
Le terrible parcours d’un jeune issu d’une famille 
à problèmes. Un thriller psychologique qui observe 
le personnage sombrer dans la folie, en dressant 
pas à pas le portrait d’un meurtrier.

Kosmonaut
Un vieux cosmonaute soviétique vit dans son 
appartement comme il a vécu dans une station 
spatiale. Il s’acquitte de missions héroïques en 
pensant à sa famille. Mais celle-ci voit les choses 
autrement.

Vendredi 12   
novembre 

Cinéma Eldorado
22h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 15 MIN 

NUIT DE 
L'ANIMATION 2e Partie
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de Bastien Dubois 
France

2020 • 15mn 
Production :  

BLAST production

de Chloé Farr 
Belgique

2020 • 5mn 
Production :  

Atelier de Production  
de La Cambre, ASBL

de Andrea Vinciguerra 
Royaume-Uni / Italie

2019 • 3mn
Production :  

Georgie Beattie,  
Andrea Vinciguerra

de Jean-François Lévesque 
Canada

2020 • 15mn
Production :  

Office National du Film  
du Canada.

La cerise sur le gâteau 
Un jeune baby-sitter, Dani, vient garder des 
jumelles. Avant de partir, les parents montrent à 
Dani un très beau gâteau dans le frigidaire avec 
la consigne de ne pas y toucher. 

Souvenir souvenir 
Un couple sur les routes de Provence. Nils 
conduit Flora chez ses parents pour la première 
fois quand ils tombent dans une embuscade. 
Alors qu’elle se fait capturer, il parvient à 
s’enfuir. Dans la nuit de la pinède, Flora se 
retrouve face à ses doutes.

No, I Don’t Want to 
Dance ! 
En ces temps sombres, on pourrait penser que 
chaque risque a été identifié, mais personne 
n’a jamais pris en compte le danger que peut 
représenter la danse…

Moi, Barnabé 
Moi, Barnabé pose un regard lumineux sur la 
crise existentielle et la quête spirituelle d’un 
homme désespéré. Par une nuit d’ivresse 
orageuse, celui-ci reçoit la visite d’un étrange 
volatile qui le force à reconsidérer sa vie.

33
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Vendredi 12   
novembre 

Cinéma Eldorado
Minuit

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 15 MIN 

de Chintis Lundgren 
Estonie / France / Croatie

2019 • 18mn 
Production :  

Miyu Productions

de Merlin Flügel 
Allemagne

2018 • 8mn 
Production :  
Merlin Flüge

Rules of Play 
Un groupe de personnages fatigués se réunit sur 
un terrain de jeu, la nuit, pour un ultime tournoi.

Toomas Beneath the 
Valley of the Wild Wolves 
Après avoir perdu son travail, Toomas, un loup sexy, 
accepte en secret un emploi de gigolo pour subvenir 
aux besoins de sa famille. Sa femme Viivi a elle aussi un 
secret : elle assiste à un séminaire sur l’émancipation 
féminine impliquant des hommes esclaves.

NUIT DE 
L'ANIMATION 3e Partie
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de Tomek Popakul 
Pologne

2019 • 26mn
Production :  

Animoon, 
Fina, Polski  

Instytut Sztuki  
Filmowej. 

de Mykyta Lyskov 
Ukraine

2019 • 14mn 
Production :  

T.T.M, Andriy GRANICA

Acid Rain 
Quelque part en Europe de l’Est. Alors qu’elle fuit 
la grisaille de sa ville, Young rencontre Skinny, un 
marginal imprévisible qui vit dans son camping-
car et s’adonne à ses petites magouilles. Ils vont 
faire un bout de chemin ensemble.

Kohannia 
L’amour profond a enfin vu le jour en Ukraine.

de Jerrold Chong  
et Huang Junxiang 

Singapour
2019 • 12mn
Production :  

Finding Pictures 

Piece of Meat 
Asservie dans un monde surréel d’objets vivants, 
une côtelette d’agneau fait tout ce qu’elle peut 
pour joindre les deux bouts. 
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de Aurélie Reinhorn 
France

2019 • 28mn
Avec Adrien Guiraud,  

Margot Alexandre,  
Matthias Hejnar. 

Production :  
Les Quatre Cents Films

de Margot Bernard 
France

2020 • 24mn
Avec Sofia Roser,  

Axel Guionnet,  
Jarod Levy,  

Florence Janas,  
Satya Dusaugey,  

Sandie Masson
Production :  
Folle Allure

Mes vacances 
normales 
Printemps 1996. Roma a 7 ans et ce qu’elle 
aime c’est tailler des flèches avec Louis, son 
grand frère. Leur mère, Florence, ne semble pas 
pressée que sa belle-famille les rejoigne dans le 
Jura pour quelques jours de vacances. Et si l’on 
y prête attention, la petite Roma non plus.

Samedi 13 
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 30 MIN 

Raout Pacha 
Il y a Varec, être instable condamné à des TIG 
(travaux d’intérêt général) dans son village 
natal de Veules-les-Roses, et il y a Clint, 
nouveau TIGiste et poète à mi-temps. Non loin 
de là, Jo se débat parmi les musiques d’attente 
téléphoniques de l’administration française. 
Tentative d’émancipation de trois anti-héros.

LES FILMS PRIMÉS  
DU FESTIVAL 2020 
Nous avons cru un temps qu’un report du festival 2020 en avril 2021 
serait possible. Et puis finalement il a fallu se résigner. Nous avons donc 
demandé aux jurys de visionner les films en ligne et de nous remettre 
leur palmarès, que nous vous offrons maintenant.

Grand Prix francophone humour et comédie 2020

Grand Prix régional 2020
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de Mathilde Profit 
France

2019 • 24mn
Avec Luna Carpiaux,  

Satya Dusaugey. 
Production :  

Apaches Films

Un adieu 
Une voiture longe les côtes françaises. A 
l’intérieur, un père emmène sa fille à Paris 
commencer sa vie d’étudiante, une nouvelle 
vie dans une ville inconnue, loin de son enfance 
et loin de lui. Ce voyage en tête à tête est leur 
premier et peut être leur dernier. Rien ne semble 
exceptionnel et pourtant, ils savent tous les deux 
qu’ils vont devoir se dire au revoir.

de Oskar Lehemaa  
Estonie

2019 • 15mn
Avec Sten Karpov. 

Production :  
Stellar Films.

Bad hair 
Léo, un homme chauve et manquant de 
confiance en lui, vit seul dans son appartement. 
Il décide d’utiliser un liquide mystérieux pour 
faire repousser ses cheveux. Une métamorphose 
grotesque commence alors sur sa peau.

Grand Prix film de genre (zombie, horreur, gore) 2020

Grand Prix Europe 2020



Remise des Prix et diffusion  
des films primés 
L’occasion de voir ou revoir les films vainqueurs des quatre compétitions, en 
présence des jurys et des équipes des films.
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SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX 
Animée par Martin Caye

Samedi 13  
novembre

Cinéma Eldorado
20h

SÉANCES SCOLAIRES 
Compétition Europe 1 > LUNDI 8 NOVEMBRE À 10H • CINÉMA ELDORADO (voir p. 14) 

Compétition Europe 2 > MARDI 9 NOVEMBRE À 10H • CINÉMA ELDORADO (voir p. 16) 

Focus Portugal  > VENDREDI 12 NOVEMBRE À 10H • CINÉMA ELDORADO (voir p. 22) 
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Mardi 9   
novembre
La Coursive
Boutaric
14h à 17h 

Mercredi 10   
novembre
Maison 
des Sciences 
de l’Homme
14h à 18h 

Table ronde 
«La direction d’acteurs : à trois, on y 
va ! Les enjeux d’une collaboration 
artistique réussie»
Organisée par l’Aparr et la SRF.

Intervenants :  
Liste des intervenants à venir. 
Avec le soutien du Bureau d’Accueil des Tournages de Bourgogne-Franche-
Comté

Après-midi d'étude  
« Quelle place pour les femmes dans 
l’industrie cinématographique ? »
Après-midi d’étude organisée en partenariat avec le centre de recherche TIL 
(Texte, image, langage) de l’Université de Bourgogne.

Intervenantes :  
Représentant·es du Collectif 50/50 
Sophie Martin (réalisatrice, productrice, directrice de casting rôle) 
 Marta Alvarez (Maîtresse de conférences, Université de Franche-Comté), 
membre fondatrice du réseau MYC (réseau international de chercheuses sur la 
place des femmes dans le secteur audiovisuel. 
Flora Guinot, doctorante de l’Université de Bourgogne qui travaille sur la place 
des réalisatrices dans le cinéma espagnol contemporain. 
Katarzyna Lipinska, chercheure associée aux laboratoires CIMEOS (Université 
de Bourgogne) et IRCAV (Paris 3 Sorbonne Nouvelle), spécialiste du cinéma 
polonais.

RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES
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BAR ÉPHÉMÈREDu lundi
au samedi

de 17h30 à 23h  
Devant l’Eldorado

Le festival s’ouvre sur l’espace public pour créer un 
vrai lieu de convivialité.
Vous pourrez déguster du vin bio, des bières artisanales 
et des jus de fruits.

Et chaque soir, le chef Pierre Pierret  
vous cuisinera de bons petits plats.



41

PROGRAMME

Mardi 9 novembre
À 19H 
STUDIO MOBILE RADIO DIJON CAMPUS
De sympathiques moments radiophoniques en 
présence des équipes des films et membres du jury. 

Mercredi 10 novembre
DÈS 19H 
SOIRÉE PORTUGAISE EN PARTENARIAT AVEC 
ULFE (UNION LUSO FRANÇAISE EUROPÉENNE).
Dégustation de Porto.  
Concert de Fado.
Côté cuisine : Beignets et saucissons portugais. Notre 
cuisinier vous proposera un plat typique, la morue au 
four. Et en dessert, l’incontournable pastéis de nata. 

Jeudi 11 novembre
À PARTIR DE 19H 
DJ’SET - BADNEIGHBOUR GOES LIVE !
Parfois, Badneighbour quitte ses diagonales 
radiophoniques et distribue en live des petites pépites 
d’apéro-Bop, quelques beats hip et autres secousses 
freakJazz. En bref, du jazz libre et du groove à plaisir. 
Parfait pour accompagner un Spritz-Cointreau ou une 
Suze tonic. Pour les buveurs de bière, il y a aussi du 
Sinatra.

Vendredi 12 novembre
DÈS 19H 
CONCERT “LES D’UKES”
Les D’Ukes, joyeux collectif d’une trentaine 
d’ukulélistes chanteurs, proposent un concert 
participatif dans une ambiance décontractée et 
revisitent avec entrain les classiques de la chanson 
française et les intemporels internationaux. Munis 
de leurs cahiers de chants, ils invitent le public à 
chanter avec eux et à se déhancher sur leurs rythmes 
endiablés.
 
 

Samedi 13 novembre
19H ET 22H 
DU MONDE AU BALCON
Pour clôturer le festival en beauté, venez assister à 
la soirée de clôture ambiancée par le Brass Band Du 
monde au balcon.
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Récompenses
COMPÉTITION EUROPÉENNE
Grand Prix : 1 000 e 
offert par la ville de Dijon

Prix des étudiants : 500e  
offert par Divia

Prix du Public : ça veut dire beaucoup !

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

Prix du Public : ça veut dire beaucoup !

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

Prix du Public : ça veut dire beaucoup !

26e festival international 
du court-métrage de Dijon

Fenêtres sur court s
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Infos pratique
RENSEIGNEMENTS
contact@plan09.fr / 03.71.19.73.39 

TARIFS

Cinéma Eldorado (hors Nuit de l’Animation) - Minoterie 
> Plein tarif : 6,50 e 
>  Réduit : 4,50 e sur justificatif   

(demandeurs d’emploi, jeunes moins de 18 ans, étudiants, adhérents PLAN9,  
Collectif Eldo, Carte Minot)

>  Carte culture : 3,50 e ( justificatif obligatoire)

Auditorium 
> Plein tarif : 9 e
>  Réduit : 7 e sur justificatif  

(demandeurs d’emploi, jeunes moins de 18 ans, étudiants) 
>  Ultra réduit : 3,50 e justificatif obligatoire  

(Carte culture, adhérents PLAN9) 

Nuit de l’Animation 
> Plein tarif : 10 e
>  Réduit : 8 e sur justificatif  

 (demandeurs d’emploi, jeunes moins de 18 ans, étudiants, adhérents PLAN9, Collectif 
Eldo)

PASS FESTIVAL (hors soirée d’ouverture)
25 e (dans la limite des places disponibles)
Billet à retirer 15mn au plus tard avant la séance, ou lors des préventes.

PRÉVENTES AU CINÉMA ELDORADO
Samedi 23 et 30 octobre de 15h 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  CB Acceptée
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Le festival Fenêtres sur Courts
remercie ses partenaires :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIA

ET REMERCIE  
ÉGALEMENT  
SES MÉCÈNES :



L’équipe du festival

PRÉSIDENT DE PLAN9
Jean-Sébastien Lamour

DIRECTRICE DU FESTIVAL, 
RESPONSABLE PROGRAMMATION
Elen Bernard

CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DE COORDINATION 
Aurélien Moulinet

ASSISTANTE COMMUNICATION : Camille Fol

RÉGISSEUR GÉNÉRAL : Anthony Dascola

PROJECTIONNISTE : Johann Michalczak

COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS 
Marta Alvarez, Elen Bernard, Frédéric Bollet, Colette Diondet, Sandrine 
Dumas, Marc Jéru, Louise Larue, Bruno Ledy, Agathe Lorne, Linda McGuire, 
Sarah Metayer, Laureano Montero, Aurélien Moulinet, Laurent Olivier, Claire 
Orivel, Mathilde Pataille, Darlyn Sanchez, Pascale Sequer.

DESIGN GRAPHIQUE
Agence Kerozen 
contact@agence-kerozen.com

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

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

45
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SAMEDI 6 DIMANCHE 7 LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13

10H / SCOLAIRE
salle 1 • Eldorado

10H / SCOLAIRE
salle 1 • Eldorado

10H / SCOLAIRE
salle 1 • Eldorado

11H / RÉGION
salle 1 • Eldorado

14H30H / 18H  
MINOT-ANIMÉ

La Minoterie
 

14H-17H
 RENCONTRES

PROFESSIONNELLES
La Coursive Boutaric

14H-17H
APRÈS-MIDI 

D’ÉTUDE 
 «Place des femmes»

Campus universitaire

18H / EUROPE 1
salle 1 • Eldorado

18H / EUROPE 3
salle 1 • Eldorado

18H / MENTIONS 
SPÉCIALES 2020 
salle 3 • Eldorado

18H 
PROGRAMME KINO 

salle 3 • Eldorado

18H / FILMS  
PRIMÉS 2020 

salle 3 • Eldorado

19H / BAR
Radio Campus

19H / BAR
Concert Fado

19H / BAR
DJ’Set

18H30 / BAR
Concert Les D’Ukes

19H / BAR
Brass Band  

Du monde au balcon

20H / OUVERTURE
Auditorium

20H / EUROPE 2
salle 1 • Eldorado

20H / EUROPE 4
salle 1 • Eldorado

20H / PORTUGAL
salle 1 • Eldorado

20H / ZOMBIE 
ZOMBA

salle 1 & 3 • Eldorado
20H / ANIMATION 1

salle 1 • Eldorado
20H / CLÔTURE

salle 1 • Eldorado

22H / BAR
DJ’Set

22H / ANIMATION 2
salle 1 • Eldorado

22H / BAR
Brass Band  

Du monde au balcon

00H / ANIMATION 3
salle 1 • Eldorado

Programme complet
Du 6 au 13 
novembre 2021 
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SAMEDI 6 DIMANCHE 7 LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13

10H / SCOLAIRE
salle 1 • Eldorado

10H / SCOLAIRE
salle 1 • Eldorado

10H / SCOLAIRE
salle 1 • Eldorado

11H / RÉGION
salle 1 • Eldorado

14H30H / 18H  
MINOT-ANIMÉ

La Minoterie
 

14H-17H
 RENCONTRES

PROFESSIONNELLES
La Coursive Boutaric

14H-17H
APRÈS-MIDI 

D’ÉTUDE 
 «Place des femmes»

Campus universitaire

18H / EUROPE 1
salle 1 • Eldorado

18H / EUROPE 3
salle 1 • Eldorado

18H / MENTIONS 
SPÉCIALES 2020 
salle 3 • Eldorado

18H 
PROGRAMME KINO 

salle 3 • Eldorado

18H / FILMS  
PRIMÉS 2020 

salle 3 • Eldorado

19H / BAR
Radio Campus

19H / BAR
Concert Fado

19H / BAR
DJ’Set

18H30 / BAR
Concert Les D’Ukes

19H / BAR
Brass Band  

Du monde au balcon

20H / OUVERTURE
Auditorium

20H / EUROPE 2
salle 1 • Eldorado

20H / EUROPE 4
salle 1 • Eldorado

20H / PORTUGAL
salle 1 • Eldorado

20H / ZOMBIE 
ZOMBA

salle 1 & 3 • Eldorado
20H / ANIMATION 1

salle 1 • Eldorado
20H / CLÔTURE

salle 1 • Eldorado

22H / BAR
DJ’Set

22H / ANIMATION 2
salle 1 • Eldorado

22H / BAR
Brass Band  

Du monde au balcon

00H / ANIMATION 3
salle 1 • Eldorado

Humour & Comédie Portugal Zombie

Europe Région Scolaire

Nuit de l'animation Minot-animé Clôture      

Bar
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PLAN 9
21 RUE BERLIER
21000 DIJON
03 71 19 73 39
CONTACT@PLAN09.FR


