
 

Séances scolaires 
Dans le cadre du festival international du court-métrage de Dijon « Fenêtres sur courts » 

nous proposons trois programmes en compétition européenne aux élèves à partir de la 

4ème. 

▪ Lundi 8 novembre / 10h / cinéma Eldorado 

Compétition Europe n°1 – durée 1h25 

1/ Free Fall de Emmanuel Tenenbaum, France, 2021, 19mn. Avec Bally Gill, Packy Lee, Vincent Regan, Abraham 

Lewis. Production : Bien ou Bien Productions 

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… 

2/ The Wedding Cake de Monica Mazzitelli, documentaire / animation, Suède, 2020, 4mn.  

Production : Monica Mazzitelli  

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. 

3/ Juillet 96 de Michèle Jacob, Belgique, 2020, 25mn. Avec Mahaut Bodson, Liocha 

Mirzabekiantz. Production : Velvet Films 

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. 

4/ Nina de Hristo Simeonov, Bulgarie, 2020, 19mn. Avec Margita Gosheva, Borislav Rusev, Plamena Stefanova.  

Production : Screening emotions 

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. 

5/ Vidange de Guillaume Chevalier, France, 2021, 17mn. Avec Amine Adjina, Raphaël Thiery, Liv Henneguier. 

Production : Bobi Lux 

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. 

 



 

 

▪ Mardi 3 novembre / 10h / cinéma Eldorado 

Compétition Europe n°2- durée 1h38 

 

1/ Confinés dehors de Julien Goudichaud, France, documentaire, 2020, 24mn. Production : Mon Ballon 

Productions 

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 ? 

 

2/ Good Thanks, You? de Molly Manning Walker, Royaume-Uni, 2020, 13mn. Avec Jasmine Jobson, Micheal Ward, 

T'Nia Miller. Production : Try Hard Films 

A 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. 

 

3/ I Gotta Look Good for the Apocalypse de Ayce Kartal, France, animation, 2021, 5mn. Production : Les Valseurs 

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 ? 

 

4/ Se battre encore de Arthur Lecouturier, Belgique, 2021, 20mn. Avec Michelangelo Marchese, Théa De Boeck, 

Regina Bikkinina. Production : Iota Production, La Ravageuse Saga 

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 ? 

 

5/ Titan de Valéry Carnoy, France, 2021, 19mn. Avec Anne Suarez, Phenix Brossard, Marcel Degotte, Jef Cuppens, 

Kyllyan Guechtoum-Robert, Matheo Kabati. Production : Hélicotronc, Punchline Cinema 

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

 

6/ Das Spiel de Roman Hodel, Suisse, documentaire, 2020, 17mn. Production : Ensemble Film GmbH 

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. 



 

▪ Vendredi 12 novembre / 10h / cinéma Eldorado 

Focus Portugal – durée 1h15 

 

1/ Dia de festa de Sofia Bost, Portugal, 2019, 18mn. Avec Rita Martins, Melissa Matos, Teresa Madruga, Sandra 

Celas. Production : Uma pedra no sapato. 

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. 

 

2/ Sagrada Familia de Margarida Lucas, Portugal, 2019, 22mn. Avec Cláudia Jardim, Ivone Ruth, Enzo Scarpa, 

Bruno Mendonça, Diana Narciso. Production : João Matos - Terratreme Filmes 

Sagrada Familia est une comédie d’humour noir qui raconte l’histoire d’une famille, constituée de cinq frères, d’une 

mère célibataire et d’une grand-mère, qui s’entassent dans un petit appartement à Benfica. 

 

3/ Cães que ladram aos pássaros de Leonor Teles, Portugal, 2019, 21mn. Avec Vicente Gil, Salvador Gil, Maria Gil.  

Production : Uma pedra no sapato 

L’école est finie et il y a de l’agitation dans l’air. A 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. 

 

4/ Entre Sombras de Alice Guimarães et Mónica Santos, France / Portugal, 2018, 13mn. Avec Gilberto Oliveira, 

Sara Costa. Production : Animais AVPL / Vivement lundi ! 

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. 

 

 

 

 
Informations et réservations  

contact@plan09.fr 

03.71.19.73.39 

Tarif : 2.50€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs 

mailto:contact@plan09.fr

