
LITTLE BERLIN 
Documentaire | 2021 | France | 14’21 | VOST 
de Kate McMullen

Quand le mur de Berlin sépare un petit village allemand en 
deux, le taureau Peter est séparé de ses 36 vaches. Tiré 
d’une histoire vraie et narré par Christoph Waltz.

A point
Fiction | 2021 | France | 20’00 
de Aurélie Marpeaux

Anna 18 ans, a toujours vécu dans une cité de Bourg en 
Bresse. Mais lorsque son avenir professionnel lui permet 
de découvrir de nouvelles choses, Anna est paralysée de 
laisser derrière elle, son quartier, ses amis, ses souvenirs, 
son identité. Que sera-t-elle prête à abandonner ?

Regarder la mer 
Fiction | 2021 | Espagne | 9’39 
de Victor Pouchet

Des producteurs menaçants ont décidé de mettre les 
moyens, et ont loué une cabine pour un jeune cinéaste sur un 
ferry. Lors de la traversée, il ébauche avec angoisse un film 
noir, un film d’amour, un film social, d’aventures, ou alors un 
film sur tout ça à la fois qui s’appellerait «Regarder la mer»

Apibeurzdé 
Fiction | 2020 | France | 20’00 
de Basile Charpentier

Pascal, 40 ans, divorcé, mène une vie recluse et farfelue. 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de son fils adoré. Pascal n’a 
toujours pas de cadeau. Trois sous dans une poche, son 
amour et sa volonté dans l’autre, Pascal enfourche sa mo-
bylette accompagné de son chien et part à la recherche d’un 
cadeau.

Point de reprise 
Fiction | 2021 | France | 17’30 
de Nicolas Panay

Une ouvrière et ses collègues sont confrontées à l’arrivée 
de jeunes Tunisiennes qu’elles doivent évaluer en quatre 
jours. Là où l’idéal n’a plus sa place, Odile va, malgré elle, 
remettre du sens dans la décision qu’on lui demande de 
prendre.

Memories of Crossing 
Fiction | 2021 | France, Roumanie| 20’00 | VOST 
de Alberto Segre

Diana Dumitrescu, gymnaste roumaine médiatique et 
championne de Roumanie, a été entraînée pour surmonter 
les épreuves les plus dures et réussir les figures les plus 
périlleuses.

l’Appartement 
Fiction | 2021 | France | 11’04 
de Mathias Kupka

Julie cherche un logement. Aujourd’hui, elle visite un stu-
dio à Paris. Elle connaît la fille de la Propriétaire, alors elle 
pense avoir une chance.

erratum 
Fiction | 2021 | France | 18’40  
de Giulio Callegari

Florence, enseignante chercheuse, découvre incrédule une 
inscription anachronique en français moderne sur la fresque 
gallo-romaine qu’elle vient d’exhumer. Lorsqu’elle réalise que 
cette inscription date bien de l’antiquité, sa rationalité est 
mise à rude épreuve.

Votamos 
Fiction | 2021 | Espagne | 14’00 | VOST 
de Santiago Requejo Lopez-Mateos

Ce qui commence comme un conseil ordinaire dans un im-
meuble traditionnel pour voter le renouvellement de l’ascen-
seur, se transforme en un débat inattendu sur les limites de 
la coexistence pacifique.

Motus 
Fiction | 2020 | France | 17’0 
de Elodie Wallace

Alice se perd dans les dédales d’un hôpital, mue par l’ur-
gence de régler ses comptes avec son agresseur d’autrefois, 
aujourd’hui mourant. Une course pour mettre enfin des mots 
sur ses maux…
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Le voisin de Lou 
Fiction | 2021 | France | 18’00 
de Victoria Lafaurie et Hector Albouker

Vladimir, quinze ans, est secrètement amoureux de sa 
voisine Lou. Lorsque Lou décide de quitter l’appartement 
familial pour emménager chez son petit ami de dix ans son 
aîné, Vladimir accepte de l’aider.

Gamineries 
Fiction | 2020 | France | 13’00 
de Mikaël Gaudin

Cet après-midi d’été, Antonin 10 ans a rendez-vous avec sa 
petite amoureuse Zohra, pour jouer. Mais Zohra est venue 
avec deux cousins de la ville, qui leur proposent un jeu dan-
gereux : traverser une route le plus vite possible, juste avant 
que les voitures ne passent.

LONRAI - SALLE L’ÉCLAT
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
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Entrée Gratuite - Réservation conseillée
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
20 villes partenaires • programme complet et réservation sur le site lonrai.fr

Samedi

Projection à 19 h15
3 heures de Courts métrages
Pause dînatoire et 
musicale

12 films
en compétition
pendant cette soirée

ouverture des portes à 18h00
avec le concert du groupe

 les MI-Gratteurs 

LE FESTIVAL DES COURTS EN FÊTE EST UN FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES MIS EN
OEUVRE PAR L’ASSOCIATION CINÉMOTION (PORTO-VECCHIO - CORSE-DU-SUD) ET

PORTÉ PAR SES DIFFERENTS PARTENAIRES CORSES ET CONTINENTAUX.
imprimé gracieusement par KOESIO - ne pas jeter sur la voie publique        
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L’association L’ÉCLAT DES COURTS remercie ses partenaires :
Mairie de Lonrai
Mairie de Colombiers
Ville et Communauté Urbaine d’Alençon

Association CINÉMOTION
Comité des Fêtes de Colombiers

Restaurant La Suite
Torréfacteur Le Zébre qui fume
Pizzeria le San Remo

Fromager Au Roy fromage
Atelier Artisanal Savon Barbe noire
Fleuriste Violette et Pimprenelle
Boulangerie de la Halle au Blé Maison 
Guillois
Centre Aquatique Alencéa
Caviste V&B d’Alençon
Entreprise ATO
Entreprise KOESIO 
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LES PROJECTIONS EN CORSE

7 et 14 juillet à l’usine à liège (Porto-Vecchio)
21 et 22 juillet à Marina di Fiori (piscine)
21 et 22 juillet à l’Ile Rousse, parc de Saleccia
23 et 24 juillet à Bonifacio
29 et 30 juillet à Zonza
16 et 17 juillet à l’Ospédale (Porto-Vecchio)
6 et 7 aout à l’hôtel San Giovanni (Porto-Vecchio)
5 et 6 aout à Chisà
9 et 10 août à Levie 
12 et 13 août à la Fabbrica Culturale Casell’arte à 
Venaco
Zoza : date non communiquée
Marignana : date non communiquée

LES PROJECTIONS SUR LE CONTINENT
18 juin à Lonrai (Orne)
19 et 21 juillet à Compeyre (Aveyron)
12 et 13 août au Théâtre de verdure à Nizerolles 
(Allier)
9 et 10 septembre à Roclès (Allier)
16 juillet à Lorgues (Var) et 6 aout à Barjols (Var)
ainsi qu’à Plounéour-Ménez (Finistère), Lattes 
(Hérault), Fondettes(Indre-et-Loire)


