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Un court métrage, c’est toujours un premier film. Une recherche, un essai. 
Un sourire, un doute. Un regard, un instant. C’est la découverte d’un monde qui entoure. 
Une inspiration. Un moment de contemplation. Un temps de réflexion. 
A chacun de s’en saisir, au détour d’un film dont le format si court et si fragile, 
prête à penser qu’il ne tient désormais plus qu’à un fil 

L’association Festiv’Art est très heureuse de vous présenter la 11ème édition du Festival du 
Court Métrage de Limoges. Venez nombreux découvrir et participer aux projections, compétitions, 
débats, conférence, exposition, ciné-concert, sans oublier « la Battle » : au cinéma Le Lido, la BFM 
et le Théâtre de l’Union.

Du 5 au 16 octobre, le Festival du Court Métrage est de retour à Limoges !
très bon Festival à toutes et à tous !

L’équipe Festiv’Art

NoS PArtENAIrES

sur le cinéma
Une porte ouverte

éditorial
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Rendu des films
BAttLE

Place St Michel - Gratuit

Projection Débat
Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de Limoges
Gratuit

Panorama régional
Le Lido - 3€ 

(1€ pour les scolaires)

Carte Blanche
à Art en Exil

Le Lido - 3€ 
(1€ pour les scolaires)

Projection
Hors Compétition

Fictions
Le Lido  - 3€

Projection
Hors Compétion

documentaire
Le Lido - 3€ 

(1€ pour les scolaires)
retrospective

Films primés en 2010
Le Lido - 3€ 

(1€ pour les scolaires)
Conférence Sacem

BFM  - Gratuit Clôture du Festival
Théâtre de l’Union - Gratuit

Vernissage Exposition
lancement BAttLE

BFM  - Gratuit

Carte blanche 
à la cinemathèque 

du limousin
Le Lido - 2€

Projection
Hors Compétition

documentaire
Le Lido - 2€

Projection
Hors Compétition

Animations
Le Lido  - 3€ 

Compétition 
Documentaires

Le Lido - 5€

Ciné Concert
Le Lido - 5€

Ciné Mix
La Marquise Assoiffée - Gratuit

Compétition générale
+ BAttLE
Le Lido  - 5€
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Pendant 12 ans Marc Wilmart, président fondateur de la jeune Cinémathèque 
du Limousin et le réalisateur Gérard Follin ont produit pour France 3 l’émission 
ALEAS. Ce singulier magazine de l’imprévisible  baptisé également chroniques 
des hasards  fit appel à une soixantaine de réalisateurs qui tournèrent plusieurs 
centaines de courtes histoires dans la France entière et sont conservées depuis 
2003 par l’Institut National de l’Audiovisuel. Festiv’Art  propose de voir ou revoir 
certaines de ces courtes histoires aux allures de faits divers ou de petits faits 
pour gens divers poussés par une incontournable fatalité. Cette soirée est aussi 
un hommage à Gérard Follin disparu il y a dix ans et qui laisse à Limoges le souvenir 
d’un professionnel estimé et reconnu. 
 
Voici ce qu’écrivait aux débuts d’ALEAS Christian Bosseno dans le livre Cinéma  
Action TV  - Saison 1992 : ‘’ce magazine inventif renoue avec la belle tradition 
des magazines de réalisateurs. Tous les auteurs à qui sont confiés les sujets qui 
composent l’émission ont en commun de mettre en œuvre un style, une écriture et 
un regard personnel’’.

CARTE BLANCHE A LA CINÉMATHÈQUE DU LIMOUSIN
Cinéma Le Lido I 20h00 I 2 euros la séance ou 3 euros la soirée

ExPOSITION « PHOTOS de TOURNAGES »  
BFM de Limoges I du 5 au 15 octobre 2011 I Entrée libre

Les coulisses d’un tournage sont l’occasion d’observations cocasses. Le spectateur curieux est aux 
aguets. Il cherche à reconnaître des lieux, des personnes, une époque. 
L’exposition « photos de tournages » propose de découvrir l’envers du décor des tournages qui ont 
parcouru le Limousin durant ces dernières années : Un village français, La Guerre des Boutons, Le 
Grand Georges... Découvrez des instants cachés, saisis et immortalisés au travers de ces quelques 
clichés. Ou quand la photographie a rendez-vous avec le cinéma pour une rencontre au sommet.

En partenariat avec le Pôle Cinéma Région Limousin

Mercredi 5 octobre Mercredi 12 octobre 

PROJECTION HORS COMPÉTITION 
Cinéma Le Lido I 22h00 I 2 euros 

L’oMBrE
de Jérôme Amimer (Leitmotiv Production), France, 2011, 45’
En présence du réalisateur : Jérôme Amimer 
AVANt- PrEMIèrE

En 1942, ma grand-mère avait dû quitter son village de Russie brûlé 
par les nazis. Elle avait 25 ans. Elle mourra trente-six ans plus tard, 
ici, en France. J’avais 10 ans. D’elle, je sais peu de choses. En 2008, 
avec Le Reflet, j’ai voulu sortir du silence. Rapporter des sons, des 
images qui auraient pu être les siens, tenter de retrouver ce qu’elle 
avait laissé, ce qui s’était perdu, ce qui m’était inconnu et qui pourtant 

m’appartenait… J’ai construit ce film à partir d’un son identique pour faire une image nouvelle. J’avais le sentiment que la figure 
n’était pas tout à fait achevée. Quelque chose manquait qui ressemble fatalement à L’Ombre.

La Cinémathèque a pour mission de collecter, sauvegarder et porter à la connais-
sance du public le patrimoine régional cinématographique qu’il soit amateur ou 
professionnel.Chacun est invité à participer à la constitution de la mémoire audio-
visuelle de notre région en signalant ou en confiant ses films à la Cinémathèque 
du Limousin dont la mission, en marge de la conservation, est de faire découvrir 
et aimer le 7ème Art.

PROJECTION / DÉBAT
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges I 14h00 I Entrée libre

PoStE rEStANtE
de Christian Tran (Artis), France, Documentaire, 2005, 1h20

A travers la restructuration du service postal en Ardèche, le film propose une réflexion sur le pouvoir 
politique, économique et citoyen. Henri-Paul, receveur de La Poste, nous entraîne à la rencontre des 
maires et des collectifs d’usagers pour conserver un maximum de service postal sur leur territoire.

Pôle Cinéma de la région Limousin

Jeudi 6 octobre

LA BATTLE VOLUME IV  
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Créé en 1998, Le Pôle Cinéma de la Région Limousin dépend de la direction du 
développement culturel et sportif du Conseil Régional du Limousin. Il est constitué d’une 
équipe de quatre personnes, chargées de l’instruction des dossiers de demande de 
subventions dans le cadre du fonds d’aide à la création et de l’accueil des tournages en 
région. Depuis 1998, plus de 250 films ont bénéficié du soutien de la région Limousin.
Pôle Cinéma Région Limousin : 27 boulevard de la Corderie à Limoges

Du mercredi 5 au samedi 8 octobre 2010, participez à la Battle 2011 ! 
Seul ou en équipe, à vous de réaliser un film de moins de cinq minutes (générique compris) en un temps record et sur une 
thématique dévoilée mercredi 5 à 18h30 à la BFM.  Les quatre meilleurs films seront projetés le samedi 15 octobre au soir, au 
Lido, à l’issue de la compétition générale. Le public désignera le vainqueur de la Battle à l’applaudimètre.
Inscriptions : battlefestivart@gmail.com 
renseignements : www.festivalducourtmetragedelimoges.com



RÉTROSPECTIVE DES FILMS PRIMÉS EN 2010
Cinéma Le Lido I 16h00 I 1 euro

HAïku
de Morgan Salaud-Dalibert, Mathieu Lalande, Dominique Rocher, Thibault Montbellet 
(Buffalo Corp), France, Expérimental, 7’

Haïku (d’origine japonaise) = forme poétique codifiée, brève et à forte composante symbolique. 
Ce projet « Haïku » regroupe sept courts métrages de moins d’une minute.
Prix du Jury Ex-æquo (compétition générale)

FrANçoISDErouBAIx.FAN’S
de Patricia de Roubaix (Les amis de François de Roubaix), France, Documentaire, 24’

Patricia se plonge dans l’univers musical de son père, François de Roubaix, au travers de la parole 
de ses fans. Un voyage insolite porté par des passionnés tout aussi drôles, inventifs et tou-
chants que l’était ce compositeur de musique hors norme, qui réalisa, entre autres, la musique 
de La Scoumoune, Les Aventuriers, Le Samouraï, Le Vieux Fusil 
Prix du Public (compétition documentaire)

LA CArtE
de Stefan Le Lay (Les films du Varech), France, Fiction, 7’30

Un jeune homme qui vit dans une carte postale en couleur essaye par tous les moyens de rejoin-
dre la jeune femme qui fait battre son cœur et vit, elle, dans une carte postale en noir et blanc.
Prix du Public & Prix du Jury-Jeune (compétition générale)

uN 45 tourS DE CHEVEu (CECI N’ESt PAS uN DISquE)
de Frank Beauvais (Les Films du Bélier), France, Expérimental, 7’

« Un 45 tours de Cheveu » est un film de Frank Beauvais pour le groupe Cheveu (Born Bad 
Records) comprenant les titres « Like a deer in the headlights » et « C’est ça l’amour » issus de 
leur EP de 2009.
Prix du Jury Ex-æquo (compétition générale)

MArVEL 14 : LES SuPEr-HéroS CoNtrE LA CENSurE
de Philippe Roure & Jean Depelley (Metaluna Productions), France, Documentaire, 26’

Le documentaire fait le point sur le plus mythique des magazines de bande dessinée français : 
le numéro 14 de Marvel, publié par les éditions Lug, interdit par la censure en 1971 et qui n�est 
jamais sorti. Une légende urbaine entoure ce périodique. A-t-il été détruit après impression ? 
Certains exemplaires ont-ils été mis en vente ou subtilisés avant leur mise au pilon ? Depuis, des 
générations de collectionneurs recherchent cet illustré 
Prix du Public & Prix du Jury-Jeune (compétition documentaire)

PANORAMA RÉGIONAL 
Cinéma Le Lido I 14h00 I 1 euro 

Une sélection (Lycéens au Cinéma) de quatre films tournés en Région, avec le soutien du Conseil Régional du Limousin, 
présentée par Pierre Desheraud (Pôle Cinéma Région Limousin)

L’AttrACtIoN tErrEStrE
de Frédéric Carpentier (Château Rouge Production), 2004, 18’

Rémi, un enfant de onze ans, vit un événement grave dont les répercussions 
modifieront profondément son rapport aux autres.

LES DEux VIES Du SErPENt
de Hélier Cisterne (Les films du Bélier), 2006, 40’

C’est l’été, Pierre a dix-sept ans. Il s’échappe de la maison familiale et retrouve 
ses amis. Sur une rivière, les adolescents jouent à se faire peur. C’est le jour de 
l’accident.

LES FrèrES HéLIAS
de Freddy Bosso (Fidélité Films), 2001, 20’
Avec : Ludivine Sagnier, Nicolas Duvauchelle, Aurélien Wiik

Par un après-midi chaud et ensoleillé, Nico et Raphaël s’apprêtent à aller pêcher. 
Dans un sous-bois, ils remarquent la présence d’une belle jeune fille blonde, habillée 
d’une petite robe blanche 

MILLEVACHES (ExPérIENCE)
de Pierre Vinour (Les enragés), 2000, 10’

La panique d’un homme de soixante ans en proie au doute. Sa fuite éperdue sur le 
plateau de Millevaches et l’expérience de son étrange métamorphose.

Jeudi 13 octobre 

METALUNA PRODUCTIONS
PRESENTE

UN DOCUMENTAIRE DE
PhILIPPE ROURE ET jEAN DEPELLEy

DOSSIER DE PRESSE

Cinéma Le Lido I 14h00 I 1 euro / 3 euros (plein tarif )PROJECTION SCOLAIRES
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Jeudi 13 octobre 

SOIRÉE SPÉCIALE : FILMS D’ANIMATION
Cinéma Le Lido I 20h00 I 3 euros

Pour les petits et les grands…

MytHo LogIquE
de Jessica Ambron, Amandine Aramani, Alexandre Belbari, Guillaume Poitel 
et Yannick Vincent (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques), 2010, France, 7’43

Une petite discussion avec sa copine au temps de la mythologie grecque, petite dispute et tout 
s’enchaîne très vite.

VASCo
de Sébastien Laudenbach (Les films du Nord), 2010, France/Belgique, 11’

Tu es parti, Vasco, tu voulais aller loin. On t’a retenu pourtant, avec du béton et des baisers, et 
tu as goûté au sang des baleines. Mais ce n’était pas assez, tu voulais l’ailleurs, rejoindre cette 
horizon qui te fascinait. Jusqu’où vas-tu aller, Vasco ?

MAu
de Thomas Buirin, Victor Gully, Marina Maison et Lucie Schaar  
(Ecole Supérieure des Métiers Artistiques), 2010, France, 6’50

L’univers méconnu des chats égyptiens de l’antiquité 

WAItINg For yEStErDAy
de Patrick Junghans (Hélicotronc), 2011, Belgique, 8’

Un home déprimé essaie d’aller de l’avant et d’effacer les souvenirs obsédants de sa femme, 
décédée lors d’un tragique accident quelques années auparavant.

LES BESSoNES DEL CArrEr DE PoNENt (tHE tWIN gIrLS oF SuNSEt StrEEt)

d’Anna Solanas & Marc Riba (I+G Stop Motion), 2010, Espagne, 13’

Onguents, élixirs et cataplasmes, Enriqueta and Ramoneta assisteront à vos besoins avec 
discrétion et d’agréables manières au numéro 17A Sunset Street, à Barcelone. Non disponible en 
pharmacie.

LutINS
de Etienne Abelé, Lucie Gardes, Yoann Gueret et Solène Planas 
(Ecole Supérieure des Métiers Artistiques), 2010, France, 12’43

Un petit lutin, esprit d’une vieille maison de campagne, voit arriver une nouvelle propriétaire 
hautaine et irrespectueuse…

Hors Compétition
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ÁMÁr
d’Isabel Herguera (Kimuak), 2010, Espagne, 8’

Inés part en Inde pour rejoindre son ami Ámár qui est hospitalisé en psychiatrie depuis des 
années. Inés évoque les derniers jours qu’ils ont passé ensemble et sa promesse d’y retourner.

CItrouILLE Et LES VIEILLES DENtELLES
de Juliette Loubières (JPL Films), 2010, France/Canada, 8’46

Un photographe vient chercher dans une maison de retraite une « bonne tête de papy » pour 
une affiche de pub. Il est vite pris au dépourvu par les vieux pensionnaires : ronces, citrouilles 
géantes, neige et autre manifestation incongrue envahissent la maison.

INFECtIoN
de Vincent Dobbel, Mathieu Maurel et Jérôme Ponzevera 
(Ecole Supérieure des Métiers Artistiques), 2010, France, 7’30

Un docteur et un fou affrontent leur point de vue sur le monde. A qui appartiendra finalement 
la raison...

Au BAL DES PENDuS
de Johan Pollefoort (Les films du Nord), 2010, France/Belgique, 8’

C’est dans la mort qu’on se retrouve tous ensemble, libres et égaux. Et il n’y a rien de déprimant 
là-dedans ! Au bal des pendus est une représentation des danses macabres du Moyen Age.

L’ENtrE DEux
de Benjamin Boy, Stéphanie Cavagne, Mathieu Chow Cheuk et Julien Prioux 
(Ecole Supérieure des Métiers Artistiques), 2010, France, 7’31

Une femme fait appel à un sorcier pour faire revenir son mari de l’entre-deux monde. Perdu sur le 
chemin vers la mort, elle tente de lui rappeler ses souvenirs oubliés.

DAISy CuttEr
d’Enrique Garcia (Kimuak), 2010, Espagne, 6’

Daisy Cutter raconte, sous le point de vue d’un regard doux et naïf, l’histoire de Zaira, une petite 
fille d’à peine dix ans, qui (comme beaucoup d’autres) subit l’injustice d’une guerre. Tous les 
jours, Zaira cueille des marguerites pour un ami qui lui manque énormément ; pour ne pas 
l’oublier, pour ne pas le perdre...

 LAB
de Clémentine Collard, Jean Pierrick Muggianu, Gabriel Nguyen et Cédric Nivoliez 
(Ecole Supérieure des Métiers Artistiques), 2010, France, 6’32

Un écureuil capturé dans la forêt se retrouve enfermé dans un laboratoire. Il décide alors de 
s’échapper avec les autres prisonniers.



COMPÉTITION DOCUMENTAIRE
Cinéma Le Lido I 20h00 I 5 euros la soirée
 
Chaque année, le documentaire bénéficie d’une compétition consacrée. Venez découvrir et voter pour votre film préféré.

DEyroutH
de Chloé Mazlo (Les Films Sauvages), 2010, France, Documentaire, 17’

Eté 2006. Paris, France. Chloé attend patiemment le jour de son départ pour Beyrouth. Elle décide 
de célébrer le trentième anniversaire de l’arrivée de ses parents en France en partant au Liban 
par voie terrestre. Tout comme eux l’avaient fait pour fuir la guerre, mais dans le sens inverse. 
Ironie du sort, une nouvelle guerre éclate quelques jours avant son départ...

AILLEurS 
de Lixin Bao (Le Fresnoy)  2010, France, Documentaire Expérimental, 13’

Décembre 2005, la dernière locomotive à vapeur chinoise a pris sa retraite au dépôt Daban de la 
société de chemin de fer Jitong (Mongolie-Intérieure, Chine).

JE MANgE DoNC JE SuIS
de Vincent Bruno (Demande à la Poussière & Coalition contre la faim), 2010, Belgique, 
Documentaire, 26’

870 millions de personnes souffrent quotidiennement de la faim, 75% d’entre eux sont des 
agriculteurs. Le film donne un état des lieux de l’agriculture à travers le monde et s’interroge sur 
l’inefficacité du système à assurer la souveraineté alimentaire de tous les peuples.

oDorAMA
de Maxime Alverrez-Perez & Guillaume Meulard (Ecole CinéCréatis), 2010, France,
Docu-Fiction, 10’37

Et si le cinéma avait privilégié un autre de nos sens ? Et s’il n’avait pas choisi comme 3ème dimen-
sion le relief 3D ? Odorama est un documentaire qui, pour les 30 ans du cinéma odorant, retrace 
l’histoire de la troisième dimension du 7ème art qui a révolutionné la filière cinématographique.

Cinéma Le Lido I 21h30 I 5 euros la soirée

L’AurorE (SuNrISE : A SoNg oF tWo HuMANS)
de Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, 94’ 
mis en musique à la guitare classique par Eduardo Fernandez Ayuso

CINÉ-CONCERT

L’association est née du désir de 
faire connaître des réalisations 
d’auteurs, de comédiens et de met-
teurs en scène immigrés de toutes 

horizons et toutes nationalités confondues, vivant  loin de 
leur pays d’origine et qui tentent d’exprimer par leur art, 
leur désarroi, leurs questionnements, leur quête d’iden-
tité et leur vision du monde.  A travers divers médias 
et productions artistiques autour de la musique, de la 
danse, du théâtre, du conte, du cinéma, de la photo ou de 
l’art plastique, l’association se donne pour objectif d’aider 
et de promouvoir les manifestations des artistes en exil 
et de constituer en quelque sorte, un pont entre différen-
tes sensibilités à partir de la problématique de l’exil, de la 
notion d’identité multiple et de son investissement dans 
la société actuelle.
www.artenexil.net

SAïD SoLtANPour
2011, Documentaire, 9’ (VOSTFR)
(en présence de Djavad Dadsetan & Kazem Shahryari)

Poète, écrivain et dramaturge engagé, qui au 
printemps 1981 fût exécuté au soir 
de son mariage par le régime des Ayatollahs.

Carte-Blanche à ART EN ExIL 
Cinéma Le Lido I 14h00 I 1 euro 

Vendredi 14 octobre

Cinéma Le Lido I 14h00 I 1 euro / 3 euros (plein tarif )PROJECTION SCOLAIRES
 

IMAgES DE FEMMES ou LE CorSEt SoCIAL
de Jean-François Ferrillon (Imagie Production), 2010, France, Documentaire, 1h20 
(en présence du réalisateur)

Un homme s’interroge sur l’image des femmes qui s’offre à son regard . 
Questionnement sur les critères de beauté véhiculés - imposés ? - par le monde de la mode à ses 
modèles.

Cinéma Le Lido I 15h00

Une femme de la ville séduit un paysan et arrive à le convaincre de tuer son épouse.  Lauréat de 
trois prix à l’issue de la première cérémonie des Oscars en 1929 (dont celui de la meilleure valeur 
artistique), François Truffaut voit à la lueur de l’Aurore « le plus beau film du monde ». Cinéaste 
expressionniste, maître du clair-obscur, Murnau s’attache à dépeindre les nuances de ce monde, à la 
lumière des sentiments de ses protagonistes. 

Au son de la guitare classique, le film est mis en musique par Eduardo Fernandez Ayuso, concertiste et 
professeur au Conservatoire Professionnel de Musique « Oreste Camarca » de Soria.

Compétition Documentaire
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AIr tAxI : EPISoDE 1
de Kazem Shahryari
2010/2011, France, 19’ (vf )

Il s’agit de 4 courts-métrages dont les histoires se déroulent dans un taxi parisien.

TROISIÈME CONTE  PErDuE : 
Une femme vacillante monte dans un taxi 
conduit par… un chauffeur noir. Elle lui dit 
d’avancer. Avant de démarrer, le conducteur 
voudrait que sa cliente lui indique sa desti-
nation. La femme commence à l’insulter. 

QUATRIÈME CONTE  EtrANgEr : 
Une femme monte dans un taxi pour le Pont 
des arts. Vêtue d’une grande cape noire, elle 
est vannée. La nuit a été longue. Le chauffeur 
essaie de lui parler, de la réconforter. 

PREMIER CONTE  rENDEz-VouS :
Un premier, un deuxième puis un troisième 
taxi arrivent à un rendez-vous… où aucun 
client ne les attend.  Un homme arrive qui 
justement a besoin d’un taxi. Honneur aux 
dames. 

DEUxIÈME CONTE  PoSSéDéE : 
Une femme bon chic bon genre monte dans 
un taxi. Elle regrette d’avoir attendu très 
longtemps… à 30 mètres d’une borne de 
taxi. Elle regrette le Paris d’antan, beaucoup 
plus sûr surtout pour une femme seule. 



MortyS
de Gaëlle Lebègue, Aurélien Ronceray-Peslin, Mathieu Vidal & 
Nicolas Villeneuve (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques de 
Montpellier), 2010, France, Animation, 7’39
Au xxIème siècle, un conflit affectif et générationnel entre une mère et son fils, 
à un détail près  La mère n’est autre que la Mort.

FABríCA DE MuñECAS
de Ainhoa Menéndez (Madrid en Corto)
2010, Espagne, Fiction, 11’
Ana travaille dans une fabrique de poupées. Toute sa vie tourne autour des mouve-
ments mécaniques qu’elle effectue en mettant des yeux aux poupées. Mais un petit 
changement dans son travail modifiera sa vie à tout jamais.

CuANDo CorrES
de Mikel Rueda (Madrid en Corto)
2010, Espagne, Fiction, 5’
Quand tu cours, tu ne peux entendre que tes foulées et ton souffle. Rien d’autre.

CíCLoPE
de Carlos Morett (Madrid en Corto)
2010, Espagne, Fiction, 12’
Cíclope a lieu dans le futur, dans un nouveau Madrid où l’on assiste à l’histoire de 
deux frères policiers. L’un d’eux vit un conflit qui le conduit à s’interroger sur la 
poursuite de sa carrière car il vit un véritable cauchemar à cause d’une erreur qui 
marquera le restant de ses jours.

ProtoPArtICuLES
de Chema Garcia Ibarra (autoproduction)
2010, Fiction, Espagne, 7’
L’expérience a été presque un succès : la protomatière existe.

PROJECTION HORS COMPÉTITION
Cinéma Le Lido I 14h00 I 3 euros

   

VIVrE EN CoMMuNAuté
de Benoit Desgirauds & Pierre Le Merre (Stations Services), France, 2011, 4’56 
Avec Fleurie Pechon.

Film réalisé à l’occasion de la Battle du Festival du Court Métrage de Limoges 2010 sur le thème 
« ensemble ». S’il ne remporte pas la compétition, il trouve néanmoins le soutien d’une société 
de production et poursuit son chemin 

LA VILLE Aux MurS DAuPHINS
de Pierre Gaffié (Différent), France, 2011, 20’40 (en présence du réalisateur)
Avec Régis Lux, Magaly Godenaire.

Le jour où il doit prononcer un discours sur les villes du futur, un architecte fait la connaissance 
d’une jeune femme dont la personnalité le trouble.

NoVA EVA
de Guillaume Martinez (Babelone Drone / Hippolyte Films), France, 2010, 37’ 
(en présence du réalisateur)
Avec Edith Scob.

Une scientifique solitaire à la retraite, une antiquité informatique des années 80, un atelier isolé 
et une affaire en cours, le tout de nos jours en 2019.

Samedi 15 octobre

CONFÉRENCE SACEM – MUSIQUE ET CINÉMA
BFM (Salle de Conférence) I 17h00 I Entrée libre 

Par Dominique Grenier, Délégué Régional de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) 
pour la Creuse et la Haute-Vienne.

SOIRÉE OFF - MUSIQUES DE FILMS
La Marquise Assoiffée I 23h00 I Entrée libre
   

Venez découvrir et échanger autour de vos films préférés et de vos goûts musicaux… 
Pour cette soirée, Cyprien Rose sélectionne et mixe quelques œuvres fouillées dans sa 
collection. Que vous soyez au bar ou sur la piste, découvrez (ou redécouvrez) des standards 
enlacés à quelques pépites sonores rares et atypiques !

DJ-producteur, journaliste-animateur radio, photographe... Cyprien Rose n’en est pas moins 
amateur de cinéma. Il réalise d’ailleurs des cinés-mixes et a notamment joué sur Le Cuirassé 
Potemkine d’Eisenstein ou sur Inauguration of the Pleasure Dome de Kenneth Anger, et 
collectionne les musiques de films !

Compétition Générale

Guillaume Martinez est né à Limoges. Son premier court métrage « gratte-papier » est récompensé par l’Ours d’argent au Festival Internatio-
nal du Film de Berlin 2006 et décroche une sélection officielle au Festival de Sundance en 2007. Nova Eva est son deuxième film.
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COMPÉTITION GÉNÉRALE + BATTLE
Cinéma Le Lido I 20h00 I 5 euros

Compétition Générale : Fictions, Animations, Expérimentaux de moins de 15 minutes  
Découvrez des films de tous horizons et votez pour votre film préféré.



Dimanche 16 octobre

COMPOSITION du Jury 2011

Choukri 
BEN AyED 
Sociologue, professeur à 
l’Université de Limoges 
(GRESCO) 

Pierre 
gAFFIé 
Journaliste, réalisateur, 
producteur 

Frédéric 
DuBrEuIL 
Réalisateur, producteur

Patricia 
DE rouBAIx 
Réalisatrice 

MAMAN !
d’Hélène De Fougerolles (Abelard Productions)
2011, France, Fiction, 14’40
Léa, la trentaine, s’apprête à vivre ce moment merveilleux qui consiste à devenir  
maman ! Malheureusement, de l’accouchement aux premiers mois du bébé, les 
choses ne se passent pas du tout comme elle les avait imaginées. Elle se retrouve 
vite seule et débordée, face à ses doutes et son incapacité à tout gérer de front.

LE CoNCILE LuNAtIquE
de Christophe Gautry et Arnaud Demuynck (Les films du Nord)
2010, Animation, France/Belgique, 12’
Un jeune homme ouvre la fenêtre de sa chambre mansardée et découvre un paysage 
lunaire qui le submerge et menace de l’enfermer dans une glace éternelle. Il ferme la 
fenêtre pour échapper à sa vision et entend du fond de son âme monter un poème 
chanté.

IL étAIt uNE FoIS L’HuILE
de Winshluss (Je suis bien content)
2010, France, Animation, 14’40
Dans le garage d’une maison tranquille, deux enfants fouillent les étagères 
et renversent par mégarde un bidon d’huile. Une goutte tombe à terre et se 
métamorphose en Goutix, la mascotte officielle des huiles Méroll, friture et moteur, 
emmenant les marmots faire un voyage merveilleux dans l’usine en question.

Compétition Générale
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BioGraPHie BAyA kASMI 

Née à Toulouse en 1978, Baya Kasmi monte à Paris en 2000 avec pour projet écrire et faire des films. 
Depuis 2001, elle écrit pour la télévision (Age sensible, Ma terminale, Fais pas ci fais pas ça, etc.). Elle est aussi 
l’auteur d’un unitaire pour France 2, Ceux qui aiment la France, adapté d’une de ses nouvelles, et réalisé par Ariane 
Ascaride à l’été 2009. Par ailleurs, elle coécrit le film Le nom des gens de Michel Leclerc avec Jacques Gamblin et 
Sara Forestier. J’aurais pu être une pute est son premier court métrage.

BATTLE 
Parmi les films réalisés du 06 au 09 octobre 2011 sur un thème dévoilé à la BFM de Limoges, 4 films ont été sélectionnés et sont présentés 
ce soir, en finale, devant un public chargé de désigner le vainqueur de la Battle à l’applaudimètre (décibel mètre). Ambiance au rendez-vous !

PROJECTION DE TOUS LES FILMS BATTLE 2011
Théâtre de L’Union I 17h00 I Entrée libre

Découvrez en exclusivité l’intégralité des films réalisés à l’occasion de la compétition BATTLE 2011, par les équipes participantes.

REMISE DES PRIx + AVANT-PREMIÈRE 
Théâtre de L’Union I 18h00 I Entrée libre

   

J’AurAIS Pu êtrE uNE PutE
de Baya Kasmi (23’, Karé Productions)
Avec Vimala Pons, Bruno Podalydès, Jean-Claude Deret, Claudia Tagbo
A la caisse d’un magasin de bricolage, Mina est submergée par une crise d’angoisse et 
tombe dans les bras de Pierre. Voici l’histoire d’une fille un peu folle, d’un type trop normal, 
d’un grand sécateur et d’un vieux professeur de piano.

Prix de la meilleure première oeuvre de fiction au Festival de Clermont-Ferrand 2011.



Centre Ville  LIMogES

Hôtel 
de Ville

Place de la 
République

Place 
d’AINE

Rue Turgot

Place 
Denis 

Dussoubs

Rue Jean Jaurès

Boulevard Gambetta

Avenue Georges Dumas

Halles

Cathédrale

Place 
Jourdan

A
ve

nu
e 

du
 G

én
ér

al
 D

e 
G

au
lle

Avenue des Bénédictins

Avenue de la L
ibératio

n

Champ 
de Juillet

Place des 
Bancs

Boule
var

d 

Lo
ui

s 
Bl

an
c

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 F
le

ur
us

 

Bd de la Corderie

Bd
 d

e 
la

 C
ité

Boulevard Carnot

A
venue G

aribaldi

L
a 

V
ie

n
n

e

Gare des
Bénédictins

R
ue

 F
ra

nç
oi

s 
C

hé
ni

eu
x

Rue des Coopérateurs

R
ue

 N
or

ia
c

Place 
Carnot

2

3

5

1

1. Cinéma Le Lido 
Avenue du Général De Gaulle 

2. BFM de Limoges
Place Aimé Cézaire

3. Théâtre de l’Union 
20, rue des Coopérateurs

4. La Marquise Assoiffée 
23, rue du Temple

5. Tente Festiv’Art
place Saint Michel

4

Avenue Georges Dumas

Les Lieux
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Informations Pratiques Connectez-vous dès maintenant sur :
www.maqprint.fr

Cartes et Faire-parts
Tirage photos

Cartes de visite
Photos sur toile

Posters & Pêle-mêle

Calendriers
Flyers
Livres photos
Banderoles
PLV

1 Connectez-vous

2 Téléchargez

3 Commandez

Economisez les frais de port, la boutique est à votre disposition 
MAQPRINT - Z.I. du Pavillon - 3, rue Edison - B.P. 59 - 87202 SAINT-JUNIEN

Association Festiv’Art
31 Avenue de la Libération 87000 Limoges
Tel. : 06 31 21 44 23
contact : festivart@gmail.com

11ème Festival du Court Métrage de Limoges
Coordinatrice : Marie-Ange Faintrenie
Organisation Générale : Dimitri Brunet, Yann Chabrol, 
Muriel Clement, Julie Desfaucheux, Antoine Faintrenie, 
Raúl Getino, Julien Magne et Roman Madjarev.
Conception graphique : Eric Chancelier

le PASS’ Festival

En vente dès le mercredi 12 octobre 
au cinéma Le Lido

12€

Suivez aussi le Festival sur www.festivalducourtmetragedelimoges.com
mais aussi sur  : twitter.com/Festivart I www.facebook.com/festivart I www.myspace.com/festivart



Pour tous vos projets : 
épargne, crédits, assurances...

Nous sommes

25 Caisses de Crédit Mutuel 
en Limousin,

proximité pour mieux vous servir.

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Le Crédit Mutuel, Partenaire du 
Festival de Court Métrage de Limoges


