RENCONTRES !

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE, C’EST AUSSI DES

À LYON III - 16 mars 2019
&
À CINÉCRÉATIS - 17 mars 2019

Des Rencontres Professionnelles

Jeunes réalisateurs lyonnais, enjeux et perspectives

À Lyon III Réservation obligatoire

15h - 17h

pointculture@univ-lyon3.fr

Le samedi 16 mars 2019, de 10h à 17h, l’Auditorium Malraux du
Campus de la Manufacture des Tabacs accueille une journée gratuite de
projections et de débats en présence d’équipes professionnelles !

Rencontres
&
échanges
avec
des
jeunes réalisateurs et réalisatrices qui viendront débattre
autour de courts métrages sur le thème « Jeunes réalisateurs lyonnais, enjeux et perspectives » ! En présence de
Jean Charles Mbotti Malolo, parrain de la Fête du court
métrage de Lyon !

Cette journée est organisée en partenariat avec l’Université Jean Moulin
Lyon III et l’association LYF.

Video Killed the Radio Star - Julia Chapot (14 min)
Make it soul - Jean-Charles Mbotti Malolo(15 min)

Carte blanche à Archipel

Apocalypse Park - Lucas Baran (7 min)

10h - 11h30
L’association Archipel présentera un programme de courts métrages « Cinéma du Maghreb »
dont le film « Celui qui brûle » de Sliman Bounia, produit par Plus de Prod.

Panorama du court métrage Lyonnais
13h30 - 14h45
Voyage à travers le cinéma lyonnais, en
présence des équipes des films pour découvrir les
talents de la Ville Lumière !
La Danse d’Amal - Rami Al Rabih (8 min)
Mutant stage 5 - Cavern - Louise Hémon (4 min)
Combats ordinaires : Messalina - Barbara Arsenault (4 min)
Combats ordinaires : Flavien - Etienne Husson (4 min)
Je suis un problème socio-mathématique - Etienne Husson (2 min)
Bonapetük ! - Morgan Mollard (8 min)
Pauline Asservie - Charline Bourgeois-Tacquet (25 min)

Mona au fond des eaux - Isabelle Maurel (10 min)

Rencontres - Projections

Des Rencontres Professionnelles
À CinéCréatis

Dimanche 17 mars

16h - La rencontre du cinéma immersif
En partenariat avec Orange, nous vous proposons de découvrir comment s’écrit, se construit
et se réalise un film en Réalité Virtuelle ! Venez
échanger avec Benjamin Nuel, réalisateur du film
en VR « L’île des morts » !

Ces rencontres sont accessibles gratuitement de 14h20 à 21h, le dimanche
17 mars à l’école CinéCréatis (2 cours Bayard, 69002, Lyon.

Table Ronde
14h30 - Femmes dans le cinéma , corps politique
Table ronde présentée par
Malina Ioana Ferrante comédienne et co-créatrice du
groupe « Femmes dans le cinéma et l’audiovisuel »! En
présence de nombreuses invitées : Marie Coutance
(comédienne), Salla Lintonen (comédienne), Isabelle
Maurel (réalisatrice), Charlotte Juniere (scénariste, réalisatrice & comédienne)

La master class
17h15 - Le court métrage, un Laboratoire
d’expérimentations
Colas et Mathias Rifkiss, réalisateurs et techniciens, reviendront sur leurs expériences avec le
court métrage, partageront leurs attentes, envies,
expérimentations et présenteront deux de leurs réalisations courtes ! Master class modérée par Maria Josefa Jorda Garcia, de l’association Enjeux sur
image.

Rencontres - Projections
19h - 24H KINO
Projections de 4 courts métrages
tournés en 24h durant la Fête du court
métrage par des réalisateurs en devenir,
entourés par des équipes professionnelles.

Des Rencontres Professionnelles
LIEUX PARTICIPANTS

Du 13 au 19 mars

13 mars - SOFFFA Terreaux
20h - Films présentés par CinéFabrique !
A partir de 12 ans
Projection des courts métrages «Littérature Jeunesse» de Vincent Cardona
et «Gratte Ciel» de Sacha Wolff sont des films des Ateliers de la CinéFabrique,
co-écrtis et interprétés par des jeunes du quartier du Vergoin, Lyon 9 et du Quartier Cusset -Monod , Villeurbanne, avec des techniciens de Lyon et des étudiants
de la CinéFabrique.

16 mars - Cinéma Opéra
14h - Les talents du court métrage au cinéma
Opéra !
A partir de 14 ans (PAYANT)

Projection d’«Une partie de pêche», de César Simonot, réalisé dans le
cadre d’un module documentaire de 2ème année à la CinéFabrique avec des
étudiants de l’école.

Projection du programme « Talents d’aujourd’hui »

En présence de Sacha Wolff et Vincent Cardonna les réalisateurs, les
membres de l’équipe et les jeunes des ateliers CinéFabrique.

1/3 !

16 mars - Cinéma Opéra
16h - Jonathan Millet à l’Opéra !
A partir de 14 ans (PAYANT)
Projection du court métrage de Jonathan Millet «La
Veillée» réalisé en 2017. Suivie d’un débat avec le public !

