Papa Rapido

FILM 1

Fiction | 2020 | France | 19’08
de Enya Baroux
En dehors de son bar au village, Gustave, la soixantaine, ne trouve
plus beaucoup d’intérêt à sa vie. Alors que la solitude était devenue
son unique compagnie, Anna, la vingtaine, débarque dans son bar.
Elle recherche son père disparu... et seul Gustave peut l’aider à le
retrouver.

Les Tissus Blancs

Fiction | 2020 | France| 19’59
de Moly Kane
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Émilie rate tous ses entretiens d’embauche.
(jazz, RythmSous
& Blues)pression, harcelée
par le propriétaire de son appartement, elle espère beaucoup du
nouvel entretien qu’elle a obtenu cet après-midi-là. Mais dans un
futur proche où les exigences sociales ne sont plus tout à fait les
mêmes, rien ne va se passer comme prévu.

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour
effacer son passé et devenir la femme qu’on attend d’elle.

J’arrive

Fiction | 2020 | France | 15’21
de Bertrand Basset

Célestine

Fiction | 2020 | France | 20’00
de Marie-Stéphane Cattaneo

FILM 4

Célestine a quatre-vingt ans et a une routine quotidienne bien équilibrée. Quand les vacances approchent, ses habitudes et ses espoirs
font leurs valises ... elle aussi.

Les deux couillons

FILM 5

FILM 6

Fiction | 2019 | Canada, Québec | 11’17
de Isabelle Giroux et David Émond-Ferrat
Un couple américain se retrouve mêlé à une histoire sordide lors
d’un arrêt dans une station-service en campagne québécoise.

FILM 8

Fiction | 2020 | France | 20’00
de Hüseyin Aydin Gürsoy

11 ﬁlms
en compétition
pendant cette soirée

Elif travaille clandestinement en France avec son mari. Acculés par
les dettes, ils risquent de rentrer en Turquie s’ils n’arrivent pas à récupérer l’argent que leur patron leur doit. Elif ne veut pas gâcher les
e
chances de son fils d’avoir un avenir meilleur.
Elle n’a pas l’intention
d’en rester là.
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Fiction | 2019 | Finlande | 10’02
de Tommi Seitajoki
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Fiction | 2019 | France | 19’11
de Thibault Segouin
Deux frères qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs années, se
rejoignent en Bretagne pour aller rendre visite à leur père qu’ils n’ont
pas vu depuis encore plus longtemps. Cette quête parsemée d’incidents, les invitera à tenter de renouer les liens d’autrefois et à régler
des comptes avec la vie.

You Don’t Know Me

Partir en poussière

FILM 3

Ce matin, Mamie est morte. Après 65 ans de mariage, Hubert se
retrouve seul pour la première fois. Léonie, sa petite-fille arrive pour
l’aider. Oppressés par les adultes qui s’affairent bruyamment, la
meilleure idée est peut-être d’ouvrir un whisky hors d’âge.

FILM 7

Gérard Gérard

Fiction | 2020 | France | 20’00
de Clément Martin

@ LEclatDesCourts
@ LEclatDes

FILM 10

Abel est prête-plume. Il vient de terminer d’écrire la thèse de Charlotte. Elle est persuadée qu’il est Gérard Gérard, auteur de romans
pornos à succès. Abel profite du quiproquo pour la séduire, mais
réalise que le fameux écrivain n’est autre que son père…

SPRÖTCH

Fiction | 2020 | Belgique | 20’00
de Xavier Seron

FILM 11

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 ça, Tom a oublié le
cours de guitare de Sam.

L’association L’ÉCLAT DES COURTS remercie ses partenaires :
Mairie de Lonrai
Mairie de Colombiers
Ville et Communauté Urbaine d’Alençon
Association CINÉMOTION
We are Kraft

Comité des Fêtes de Colombiers
Point PUB
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LE FESTIVAL DES COURTS EN FÊTE EST UN FESTIVAL ITINÉRANT DE
COURTS MÉTRAGES MIS EN OEUVRE PAR L’ASSOCIATION CINÉMOTION DE PORTO-VECCHIO
- dates des prochaines projections 2021 en Corse et sur le continent : asso-cinemotion.fr -

LES PROJECTIONS

Corse (projections à partir de 21h00, à la nuit tombée)
1er et 8 juillet à l’usine à liège (Porto-Vecchio)-partenaire I Chjachjaroni
4 et 5 juillet à Marina di Fiori (piscine) (partenaire Sporting Club)
22 et 23 juillet à l’Ile Rousse (partenaire Et Pourtant ça tourne)
24 et 25 juillet à Bonifacio (partenaire ville de Bonifacio)
29 et 30 juillet à Zonza (partenaire Comité des fêtes Zonza in festa)
31 juillet et 1er aout à l’Ospédale (Porto-Vecchio) (partenaire U Pinu Tortu)
4 et 5 août au Bastion de France (Porto-Vecchio) (partenaire ville de
Porto-Vecchio)
6 et 7 aout à l’hôtel San Giovanni (Porto-Vecchio)
6 et 7 aout à Chisà (partenaire Développement et animation commune de Chisà)
9 et 10 août à Levie (partenaire Comité des fêtes)
24 et 25 août à Zoza (partenaire Commune de Zoza)
Marignana : date non communiquée

Continent

10 juillet à Lonrai (Orne)-partenaire association l’Eclat des Courts
27 et 29 juillet à Compeyre (Aveyron)-partenaire Les Seances de Luzergues
13 et 14 août au Théâtre de verdure à Nizerolles (Allier)-partenaire Nizerolles
Culture et Loisirs
17 et 18 septembre à Roclès (Allier)-partenaire Ciné-club de Roclès
Lorgues (Var) : date non communiquée
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Le festival Des Courts en Fête est un festival itinérant mis en oeuvre par
l’association CINÉMOTION (Porto-Vecchio - Corse du Sud) et projeté dans
15 villes partenaires • programme complet et réservation sur le site lonrai.fr
@ LEclatDesCourts
@ LEclatDes

