
VICTOR OU LA PIÉTÉ
de Mathias Gokalp - 17 minutes
Ysé Production
avec Franc Bruneau, Esther Garrel, William 
Lebghil

Soutien en collaboration avec la Maison de 
l’Image Basse-Normandie

Tourné à Aunay-sur-Odon, Caen et Hérouville 
Saint-Clair (14)

Court au long - Sylvain Desclous

LES POINGS SERRÉS de David Colombo-Léotard - 20 minutes
Chaz Production - avec Théo Van de Voorde, Lian Gondal-Séguret, Anne Azoulay, Annette Trumel, Stéphane Touitou, Clément Fasquel
Soutien du Fonds d’aide Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en association avec le Pôle Image Haute-Normandie.

Alors qu’ils font des courses dans un supermarché, le père de Julien disparaît subitement. Pour Julien, l’attente commence…

RÉPLIQUE
d’Antoine Giorgini - 19 minutes
Première Ligne Films
avec Eddy Suiveng, Tobias Nuytten

Soutien en association avec le Pôle Image 
Haute-Normandie

Première Ligne Films est une société de 
production installée en région.

LA MAISON DE L’IMAGE BASSE-NORMANDIE, 
LE PÔLE IMAGE HAUTE-NORMANDIE, 
LE FESTIVAL OFF COURTS TROUVILLE

PRÉSENTENT 
4 COURTS MÉTRAGES SOUTENUS PAR LA RÉGION NORMANDIE 
en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’image animée

Jeudi 8 septembre à 17h au Cinémobile parking de l’hôtel de ville
en présence des réalisateurs ou producteurs

LE FÉMINISME MÉDIÉVAL 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
d’Hubert Viel - 23 minutes
Cheval Deux Trois et Artisans du Film
avec Léana Doucet, Malonn Levana, Michael 
Londsdale

Soutien en collaboration avec la Maison de 
l’Image Basse-Normandie

Tourné à Taon, Tierceville, Saint-Gabriel-
Brécy (14), Cerisy-la-Forêt (50)

RÉTROSEXE
de Jean-Baptiste Saurel - 12 minutes
Kazak Productions
avec Camille Aguilar, Victor Boccard, 
Nathan Kassabi, Tennessee Maquignon, Paul 
Scarfoglio

Soutien en association avec le Pôle Image 
Haute-Normandie

Tourné à Eu (76)

CARAMEL SURPRISE de Fairouz M’Silti - 20 minutes
Vagabundo Films - avec Anne-Laure Manceau, Eye Haidara, Yan Tassin
Soutien à la production de la Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie. 
Tourné à Caen (14)

Deux meilleures amies travaillent dans un coffee shop, le Caffè Cozy. Mawena est manager, sa hiérarchie lui met la pression pour ses 
résultats. Alex est étudiante, insouciante et réfractaire au travail et aux méthodes de l’entreprise. Mais aujourd’hui Alex arrive en retard 
et Mawena est un peu tendue.

Aujourd’hui, Tony passe une audition au conservatoire d’art dramatique. Mais son 
meilleur ami Steven, censé lui donner la réplique, n’est pas là. Après avoir échoué à 
lui trouver un remplaçant, Tony quitte les lieux, déterminé à ne plus jamais adresser 
la parole au traître.

En compagnie d’un vieil érudit, des garçons et des filles remontent le temps et 
découvrent qu’au Moyen Âge, les femmes avaient un pouvoir important.

2065. Persuadé que le sexe c’était mieux avant, un petit groupe d’adolescents part 
sur le trace du Rétrosexe.

Ces films ont bénéficié du soutien à la production de la Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-
Normandie ou le Pôle Image Haute-Normandie.
Tournés en région, ils ont également bénéficié des services de l’accueil de tournages en Normandie pour la recherche des lieux de tournage, la mise en relation 
avec les administrations locales et les professionnels.

Renseignements Festival : 
Village Off 
Salon des gouverneurs du Casino
Boulevard de la Cahotte à Trouville-sur-Mer 
0231143905 - www.off-courts.com

Sélection France

Entrée gratuite - billets à retirer à l’accueil du festival, dans la limite des places disponibles.
La projection sera suivie d’un cocktail normand offert par l’I.D.A.C.

Sélection Normandie

La mère de Victor fait une dépression : sa fille Camille a décidé de porter le voile. 
Victor se sent obligé de faire entendre raison à sa soeur. Même si il n’a rien contre le 
voile, Victor. Ou presque.

LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS de Fabien Gorgeart - 20 minutes
Première Ligne Films - avec Laure Lefort, Garence Rivoal, Thomas Suire, Alice Butaud, Gaëtan Vourc’h, Marie Piemontese
Soutien du Fonds d’aide Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en association avec le Pôle Image Haute-Normandie. 
Première Ligne Films est une société de production installée en région.

1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs intolérables. Après l’avoir 
examinée, le médecin du diocèse révèle qu’elle est hermaphrodite. Selon lui, puisque le masculin l’emporte toujours, Alexina est un 
homme. La jeune femme n’a alors d’autre choix que de quitter l’école au plus vite, laissant derrière elle tout ce qui a constitué sa vie 
jusque là.

LE MONDE À L’ENVERS de Sylvain Desclous - 37 minutes
Sésame Films - avec Myriam Boyer, Vincent Macaigne, Guillaume Viry 
Soutien à la production de la Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie. 
Tourné à Saint-Laurent de Condel, Clinchamps sur Orne, Hérouville Saint-Clair, Laize-la-Ville, May sur Orne, Mondeville (14)

Une ville moyenne de province. Mado, 56 ans, est caissière dans un supermarché, CDD d’un an renouvelable. Une bonne place pour 
certains. Une éternité pour Mado. Un beau jour, elle s’échappe. Direction la campagne. Un petit pavillon où vit ce fils qu’elle aime tant 
et qu’elle voit tellement peu.

VENDEUR de Sylvain Desclous - 89 minutes
Sésame Films - avec  Gilbert Melki, Pio Marmaï, Sara Giraudeau, Clementine Poidatz
Soutien à la réécriture de long métrage de la Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-
Normandie. 

Serge est l’un des meilleurs vendeurs de France. Depuis 30 ans, il écume les zones commerciales et les grands magasins, garantissant à 
ses employeurs un retour sur investissement immédiat et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa carrière. Ses amis, ses femmes et son fils, 
Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa santé. Quand Gérald vient lui demander un travail pour financer les travaux de son futur restaurant, 
Serge hésite puis accepte finalement de le faire embaucher comme vendeur. Contre toute attente, Gérald se découvre un don.

ÉGALEMENT SÉLECTIONNÉS AU FESTIVAL :


