
BÊTE NOIRE
de Maxime Gillier - Fiction, 20 minutes
Barney Production
Avec Théo Gross, Matthieu Denesle, Érik 
Stouvenaker, Delphine Baril

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

Soutien du Département de l’Eure et du 
Moulin d’Andé-CECI, Centre des Ecritures 
Cinématographiques

Tourné à Bazoches-sur-Hoëne (61)*

Du court au long - Morgan Simon

CROQUE MEURTRE de Damien Halm et Emmanuel Lautréamont - Animation, 25 minutes
Ecce Films - Avec les voix de David Coulon, Benoit Forgeard, Florence Le Corre, Philippe Person
Soutien en association avec le Pôle Image Haute-Normandie
Réalisé à Rouen (76)*

Croque, un inspecteur à tête de chien, enquête sur un triple meurtre commis au musée du rire. Les internautes surveillent le bon 
déroulement de l’enquête.

SAINT DÉSIR de Caroline Detournay et Paulina Pisarek - Fiction documentaire, 28 minutes
Aurora Films - Avec Charlotte Michaux, Donatien Suner, Florian Lecanu, Irène Delaunay
Soutien en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie
Tourné à Lisieux, Livarot, Le Mesnil-Germain, Saint-Désir, Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer (14)

La campagne normande n’est paisible qu’en apparence ; elle dissimule parfois des secrets inavouables. Charlotte et Jérémie, deux 
adolescents, se rencontrent près de Lisieux au cœur d’un été bouleversant où l’ennui engendre la mort, où la mort se confronte à 
l’amour, où l’amour se heurte à la peur, où la peur se transforme en désir, où la passion dépasse la raison.

En première partie
DEUX MONTAGES DE FILMS AMATEURS 
réalisés par la Fabrique de patrimoines en Normandie et le Pôle Image Haute-Normandie

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

LA MUSIQUE À L’EAU
de Claude Duty - Fiction, 15 minutes
Envie de tempête Productions
Avec Yelle, Lise Lametrie, Olivier Broche, 
Nicolas Leclerc, Virginie Lederfajn

Soutien en association avec le Pôle Image 
Haute-Normandie

Tourné à Quiberville-sur-Mer (76)*

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

CARTE BLANCHE 
Jeudi 14 septembre à 17h au Cinémobile parking de l’hôtel de ville 
en présence des réalisateurs 
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.

DES CONFETTIS SUR LE BÉTON
de Oriane Bonduel et Marie-Sophie 
Chambon - Fiction, 28 minutes
La Luna Productions
Avec Oriane Bonduel, Pierre Cevaer, Maryline 
Martin, Léa Rougeron

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

Tourné à Arromanches-les-Bains, Audrieu, 
Authie, Cormelles-le-Royal, Loucelles (14), 
Avranches, Granville, Le Mesnil-Garnier, Le 
Mesnil-Villeman, Sainte-Cécile (50)*

PETIT SOLDAT
de Julien Magnan - Fiction, 20 minutes
Méroé Films
Avec Nico Rocher, Julien Drion, Massimo 
Bellini, Pierre Aussedat

Soutien en association avec le Pôle Image 
Haute-Normandie

Tourné à Fécamp (76)*

TÉMOINS de David Koch - Fiction, 29 minutes
Lux For Film - Avec Virginie Ledoyen, Jaber Jamil, Tulip, Kinan Hmeidan
Soutien en association avec le Pôle Image Haute-Normandie
Tourné au Liban, la société est située en Normandie

En Syrie, lors d’un combat, Stéphane, photographe de guerre indépendante, fait une photo d’Omar, un jeune médecin. Diffusée, cette 
photo est lourde de conséquences pour le médecin et la photographe.

Agent immobilier, Laure termine sa semaine de travail par la visite d’une villa au bord 
de la mer. Apparemment en période de doutes, elle décide de s’attarder dans ce 
coin perdu de la côte normande. Elle va alors vivre trois jours paisibles et vivifiants, 
rythmés par le vent, les embruns et de brèves rencontres apparemment sans 
importance qui pourtant vont se révéler, pour elle, décisives.

En dehors de son travail à l’abattoir, Martine a consacré toute sa vie à sa petite 
fanfare, où elle est majorette avec sa fille de 11 ans. Alors quand elle constate avec 
douleur que sa fanfare ne fait plus vraiment rêver Anaïs, Martine décide de tout 
faire pour maintenir l’étincelle dans les yeux de sa fille, en tentant de participer à un 
grand défilé prestigieux à Granville, emportant sa troupe et sa fille sur la route de la 
désillusion...

Amis d’enfance et adeptes de violentes parties de paint-ball, Louis et Polo sont deux 
jeunes cuisiniers dans une auberge normande. Passionné par la cuisine, Louis rêve 
de partir à Paris, mais Polo fait tout pour l’en empêcher de peur de perdre son ami. 
L’issue de leur affrontement scellera le destin de chacun.

* Tournés en région, ces films 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 
02 31 14 39 05 - www.off-courts.com

Compétition France

Focus Normandie / Cinéma en région

Ariel, 11 ans, et Maxence, 8 ans, habitent une fermette isolée. Après un accès de folie, 
leur mère Marine est forcée de quitter le foyer. Pour Maxence, cette disparition est 
causée par les monstres de la forêt. Ariel s’enfonce dans cet objectif : tuer la bête et 
ramener sa mère.

BRAHIM de Julien Hérisson - Fiction, 37 minutes
Easy Tiger - Avec Amir El Kacem, Oscar Copp, Hindiya Elkassmi, Miglen Mirtchev
Soutien en association avec le Pôle Image Haute-Normandie
Tourné au Havre (76)*

Jeune homme en réinsertion, Brahim travaille dur pour assurer à sa petite sœur, Sonia, un avenir loin du quartier. Mais son salaire, qu’il 
comptait utiliser pour payer ses frais de scolarité, ne lui est pas versé. Même s’il risque gros, Brahim est prêt à tout pour se procurer 
l’argent nécessaire, y compris renouer avec ses vieux démons.

ESSAIE DE MOURIR JEUNE - Fiction, 20 minutes
Easy Tiger - Avec Julien Krug, Nathan Willcock, Virginie Legeay, Mounir Margoum
Soutien en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie
Tourné à Caen et Hérouville Saint-Clair (14)*

Vincent et son père errent dans la nuit noire à la recherche d’un truc à faire. 25 ans, ça se fête.

ÉGALEMENT SÉLECTIONNÉS AU FESTIVAL

ON Y’R VIENT  
Plage d’Arromanches 1947 et 1949 - fonds 
Leboeuf.

JE ME SOUVIENS…
Le Havre années 1960 : Croisière sur « le 
France » en 1968 d’Yves Le Roy et « Voyage 
inaugural du France en  1962 » de Jacques 
Martin-Pigeon.


