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Ciné Poème
NOTE D’INTENTION
Dominique
Lesparre
maire de Bezons
Militants de l’éducation populaire, nous avons créé en
2012, sous l’impulsion de notre ami Jackie Chérin, alors
élu de notre ville à la culture, Ciné Poème. Nous partions
du constat selon lequel nous vivons dans un monde
d’images où le cinéma occupe une position culturelle
dominante.
Aussi, pour vaincre les préjugés et les malentendus sur la
poésie considérée comme un art élitiste, avons-nous
souhaité tisser un lien entre le 7e art et la poésie.
Depuis maintenant 7 années, nous organisons ce festival
du film poésie basé sur une sélection de courts métrages
avec l’ambition atteinte de le destiner à un large public. Il
suffit pour s’en convaincre de découvrir l’engouement des
élèves bezonnais participant à cette manifestation.
Tout comme le Printemps des Poètes, Ciné Poème est un
instrument, un outil, au service du combat contre toutes
ces représentations fausses de la poésie. Et ce combat,
nous le menons car la poésie nous apprend le doute, la
défiance vis-à-vis de la pensée dominante, de la pensée
toute faite.
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La beauté. Le Printemps des
Poètes est placé sous le signe de
la beauté en 2019. Qui mieux que
Rachida Brakni pouvait l’incarner
? Avec la merveilleuse traduction
graphique d’Enki Bilal. La beauté
dans toutes ses dimensions.
J’espère que la huitième édition
de Ciné Poème aura bien sa
place sous cet emblème. Nous
allons retrouver toute la richesse
de la production francophone à
travers les vingt-sept courts
métrages
proposés.
Films
d’animation, de fiction ou expérimentaux.
Nous allons découvrir la beauté
des images, la beauté des
sentiments, la beauté des textes.
N’oublions pas cependant que la
beauté peut être parfois dérangeante (je pense entre autres au
cri d’Edward Munch).
Et le jury, présidé par Damien
Odoul, aura la difficile tâche
d’extraire de ces programmes le
film qui illustrera le mieux

Véronique
Siméon
Déléguée du Printemps
des Poètes

l’alliance entre la poésie et le
cinéma.
Chaque année, le lauréat suscite
des commentaires : commentaires d’adhésion, commentaires
d’incompréhension, questionnements en tout genre. Nous ne
recherchons pas l’unanimité. Le
choix du jury est une proposition
pour aller vers une définition du
« ciné poème ».
Alors, oui, que ce choix fasse
discussion, c’est parfait.
L’indifférence serait gênante
mais, si cela provoque des
confrontations de points de vue,
des échanges, alors on aura
gagné quelque chose : une prise
de conscience peut-être de
l’importance de notre recherche
et l’appropriation par le public de
cette recherche.
Continuons donc à nous interroger, à interroger le monde pour
aller vers un avenir plus ouvert et
plus confiant.

FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES
DE POÉSIE DE LA VILLE DE BEZONS
Festival créé à l’initiative du Printemps des
Poètes et de la Ville des
Bezons.

Le Printemps des Poètes a
l’ambition de promouvoir la
poésie auprès du plus grand
nombre, la poésie d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, la
poésie dans tous ses états et
quels que soient ses supports.

Bezons, ville solidaire,
ville en développement
économique, cultive un
triptyque Solidarité/
Économie/Culture
pour un mieux vivre
ensemble.

C’est parce qu'ils partagent le
désir d'ouvrir l'art, sa pratique et
ses œuvres contemporaines au
plus large public que la ville de
Bezons et le Printemps des
Poètes ont décidé de créer Ciné
Poème, un Festival de courts
métrages unissant cinéma et
poésie. C'est en effet dans le
court métrage que l’on trouve
illustrée de façon la plus
fréquente, la plus variée, la
rencontre de la poésie et du
cinéma.
Le court métrage, par sa brièveté,
son art de l’ellipse et de la
suggestion,
son
intensité
émotionnelle, a de profondes
affinités avec le poème. Il existe
un répertoire très riche marqué
par une grande diversité de tous
les registres incluant le film
numérique, l’animation, la vidéo.

Tout ceci prouve que le cinéma
peut être un véhicule privilégié de
la poésie propre à toucher un
vaste public, particulièrement les
non initiés qui, à l’aise avec les
codes de l’image, se sentent
souvent dépourvus devant le
poème imprimé.
Cette 8e édition se déroule les
vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 mars 2019 aux
Écrans Eluard à Bezons.
Trois prix sont remis lors de ce
festival :
- Le Prix Laurent-Terzieff, présidé
par Damien Odoul, récompense
l’œuvre illustrant le mieux le mariage
cinéma-poésie,
- Le Prix de la jeunesse
- Le Prix du public Jackie-Chérin
Cette année encore, Ciné Poème
poursuit cette aventure artistique
croisant les enjeux de l’éducation
populaire et les exigences de la
création la plus novatrice.
5
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Damien Odoul

Président du jury
Laurent-Terzieff
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(…)
le cinéma que j’imagine
un renversement
salto arrière dégingandé
cinématographie nouvelle et
lacustre à la fois
avec la caméra comme chemin de
pénétration
est-ce encore pensable ?
seuls
les petits
les modestes disparaissent
des films qui n’ont pas besoin du
label
mais qui l’ont
des films qui en ont rudement
besoin
et qui n’ont rien
- même pas les yeux pour pleurerje te le dis tel quel, regardeur
toi qui me lis, regardant
la bataille à mener est prenante
(…)
comment inventer ce minuscule
îlot
pour que le film questionne
déconcerte
sans pour autant asséner

Depuis 1988, Damien Odoul a écrit et réalisé 10 courts métrages, 4 documentaires de
création, 1 téléfilm pour Arte et 7 longs métrages. Damien Odoul a écrit aussi, à l’âge de 19
ans, un premier recueil de poèmes, puis un second Faux haïku d’un occidental pas très
orthodoxe, avant de se consacrer aux Poèmes du milieu, 1 à 39, qu’il interprète sur France
Culture dans le cadre de l’Atelier de Création Radiophonique. Il termine en 2010 les Poèmes
du milieu, 40 à 88, aboutissement de cette « poésie viscérale » débutée en 2004. Une
lecture/performance a lieu au théâtre des Bouffes du Nord dans le cadre du Festival Paris
en toutes lettres, puis au Festival d'Avignon en 2011 en direct sur France Culture ainsi qu'au
Centre International de Poésie
Marseille en 2012. En 2007, il expose une installation vidéo et des photographies Virtual
fight et lymphatique, dans le nouvel espace de la galerie Kamel Mennour à Paris. En 2011, il
crée et met en scène Méfausti, d’après « La Tragique Histoire du docteur Faust » de
Christopher Marlowe, au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. En 2012, il fonde SYLVART, avec
de Tchouang-tseu
le film à effet longue portée
mieux qu’un cinéaste
d’un genre non identifiable
un visionnaire qui touche au
incasable
cœur :
annélide sous éclat opalin
« Brûlez les contrats, brisez les
(…)
sceaux, et les hommes
le cinéma auquel je crois
est du côté de l’idéalisme anarchi- redeviendront honnêtes.
Supprimez les mesures et les
sant
poids, et il n’y aura plus de
il n’est gouverné par personne
querelles.
il crache sur l’inutile
Détruisez radicalement toutes
le cinéma auquel ils croient
est un château de cartes par vent les institutions artificielles des
politiciens, et le
d’autan
peuple retrouvera son bon
(…)
sens naturel.
C’est par l’intention
Abolissez la gamme des tons,
le mouvement
bouchez les oreilles des
et la sensation
musiciens, et les hommes
que le film se dévide
avec peu de moyens et une retrouveront l’ouïe naturelle.
Abolissez
l’échelle
des
énergie considérable
il est possible de se libérer du couleurs et les lois de la
peinture, crevez les yeux
technocratique
des peintres, et les hommes
retrouver l’enjeu primordial
produire et distribuer différem- retrouveront la vue naturelle.
Oui, revenons à la vue, l’ouïe,
ment
et c’en sera fait des éblouissel’art pauvre lui aussi en est un
ments, assourdissements,
(…)
peut-être n’as-tu jamais été mon errements et grimaces factices.
Philosophes,
musiciens,
spectateur
peintres, artistes divers n’ont
ou une fois, par hasard,
fait que tromper et
tu es mon lecteur à présent
pervertir les hommes par des
apparences fallacieuses.
chaque jour
Ils n’ont été d’aucune utilité
je me rapproche de la parole

s

vraie pour l’humanité. »
je trottine sur tes plates-bandes
CINEMA
je m’engouffre dans ta longue
artère
finalement j’y respire mieux
personne ne peut plus me
blesser
excepté mes rechutes
strates
délestage
Hypérion
j’y vois clair à présent
la réalité est plus forte, plus
belle,
plus vraie que la fiction
adieu cinéma
tes images ne sont plus les
miennes
bonjour figures nouvelles
la salle s’est rallumée
province de Trapani, 2016
Damien Odoul, extraits de
« Résurrection permanente
d’un cinéaste amoureux »
Les Cahiers dessinés, 2016

sa compagne Marie-ève Nadeau et sa collaboratrice Myrtille Saint-Martin, un projet expérimental et
novateur situé dans la zone centrale du Parc National des Cévennes (Patrimoine Mondial de l’Unesco).
Conjointement à cette résidence artistique, il crée ART VS WILD : une websérie de 36 minutes dont il réalise
4 épisodes, produite par Arte Creative. En 2016, il expose Les Visions, photographies et installation
sonore et vidéo à la Galerie Laure Roynette à Paris. En 2017, est publié aux éditions les Cahiers Dessinés,
un livre d’art, Résurrection permanente d'un cinéaste amoureux, autour de
son travail de cinéaste. Il est également lauréat de la Villa Kujoyama. En 2018, il termine enfin le
scénario de L’homme qui revient, librement adapté de la nouvelle éponyme de Natsuki Ikezawa, sur lequel
il travaille depuis 15 ans. Tournage prévu début 2019, produit par Kidam.

filmographie
longs métrages
LA PEUR
Numérique, couleurs, 93 mn, 2014
Produit par JPG Films et TVV
Avec Nino Rocher, Eliott Margueron et Patrick de Valette
LA RICHESSE DU LOUP
Numérique, couleurs, 86 mn, 2012
Produit par D.O.Films
Avec Marie-Eve Nadeau et Damien
Odoul
F.I.D Marseille, Festival de Locarno,
2012
Festival de Vilnius, 2013
LE RESTE DU MONDE
Téléfilm, numérique, couleurs, 82
mn, 2011
Diffusé sur Arte le 14 décembre
2012
Produit par Arte France et
D.O.Films
Avec Marie-Eve Nadeau, Judith
Morisseau, Aurélie Mestres,
Jean-Louis Coulloc’h, Emmanuelle
Béart et Charles Berling
Festivals
de
Rotterdam,
Hong-Kong, Edimbourg, Shanghai,
Durban, Melbourne, Namur,
Kaohsiung, Sao Paulo, 2012
Festival de Göteborg, festival
Ecrans d’hiver à Vilnius, 2013
L’HISTOIRE DE RICHARD O.
35 mm, couleurs, 75 mn, 2006
Produit par D.O.Films
Avec Mathieu Amalric et Stéphane
Terperaud

Mostra de Venise, Sélection
officielle (Orizonti), 2007
Stockholm International Film
Festival, 2007
Festivals de Mexico, Hong-Kong,
London, Sétubal, Melbourne,
2008
EN ATTENDANT LE DELUGE
35mm, couleurs, 81 mn, 2003
Produit par D.O.Films
Avec Pierre Richard, Anna Mouglalis et Damien Odoul
Festival de Cannes « Quinzaine
des réalisateurs », 2004
Festivals d’Edinburgh, Tübingen,
2004
Festivals de Dublin, 2005, Cluj,
2006
ERRANCE
35 mm, couleurs, 95 mn, 2002
Produit par Morgane Production,
D.O.Films et Wild Bunch
Avec Laetitia Casta, Benoît
Magimel et Yann Goven
Festivals de Toronto, Stockholm,
2003 / Festival de Dublin, 2004
LE SOUFFLE
35 mm, noir & blanc, 77 mn, 2000
Grand Prix du Jury et prix FIPRESCI, Festival de Venise, 2001
Prix Michel Simon (interprétation
masculine pour Pierre Louis
Bonnetblanc)
Prix de la mise en scène, Festival
de Bratislava, 2001
MORASSEIX
Super 16/35 mm, couleurs, 91 mn,
1992
Produit par D.O.Films et La
Sept/Arte
Avec Damien Odoul, Valérie Allain

s

et Dora Doll
Sélectionné à la Mostra de
Venise
(Venice
Days),
Edinburgh, Tubingen, 2004
Sortie en salle le 13 Octobre
2004
L’intégrale des longs métrages a
été présentée aux Festivals
d’Édimbourg et de Tübingen
(Master class) en 2004.
courts
métrages
et
documentaires de création
LE TEMPS DES
TRANSHUMANCES
Numérique, couleurs, 26 mn,
2012
Documentaire de création
LA FOLLE PARADE
Numérique, couleurs, 40 mn,
2009
Documentaire de création
Achat France 2, 2009
ANIMA
Super 8/35mm, sépia, 2 mn,
2006
LES BARBOTS
35 mm, couleurs, 24 mn,
1995/2003
Achat ARTE, 2002
Festival Ciné 32 à Auch,
programme Court-Circuit, 2003
Festival Paris Tout Court, 2007
REMINISCENCES
Super 8/35mm, couleurs, 5 mn,
2002
Festival Paris Tout Court, 2003
SANS MONDE
35 mm, noir & blanc, 3 mn,
2000
Bonus DVD Le Souffle
MAGIK

découverte est ancienne. Cela
35 mm,
couleurs,
2000 ne
suppose
que4lemn,
comédien
Produit
par D.O.Films
devrait
dire que les poètes
ELEGEIA
occupant une place privilégiée
35 mm,
6 mn, 1995
danscouleurs,
son esprit.
Cinémathèque
Française,
Laurent
Terzieff
programme l’Art du Court, 2006
Achat France 2, 2009
TOB (Tête d’Oeuf Bouilli)
35 mm, noir & blanc et couleurs,
13 mn,
1991/1994
Marraine
de Ciné Poème
AchatRéalisatrice
France 2, 2009
de documentaires
A L’OUEST
DE L’ORIENT
pour France
5 et autres
35 mm,
couleurs,
17 mn,Télévisions,
1990
chaînes
de France
Festival
de
Cannes
«
PerspecCatherine Terzieff travaille sur
tivesde
», Bratislava,
nombreuxNamur,
sujets tels que
Nuit les
desfemmes,
jeunes créateurs,
1990
les arts plastiques,
Prix Spécial du Jury, Festival de
le design, la mode, la photo, la
Clermont-Ferrand, 1991
BD... Sœur de Laurent Terzieff,
Prix de Qualité CNC, 1992 et
conceptrice talentueuse de
Achat Canal +, 1996
série de films sur l'architecture
Festival Paris Tout Court, 2005
et sur l'urbanisme,
TCHÉCOSLOVAQUIE
68 /elle
89 est
également
critique
d'arts
35 mm, noir & blanc, 12 mn,
plastiques
dans
la
presse
1989
Inéditécrite.
- documentaire de création

Ca
therine Te

rzieff

LA DOUCE
35 mm, noir & blanc, 13 mn,
1988
Festivals d’Orléans et Bastia,
1990
Achat France 2, 2009
L’intégrale des courts métrages a
été présentée à la Cinémathèque
Française en 2007
L’intégrale des courts métrages a
été présentée au Festival
Côté-Court de Pantin en 2008
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Le jury du prix
Laurent-terzieff
Mélanie
Leblanc
Poète
Boris
Todorovitch

Christine
Pignet
Comédienne

Ex-directeur du
patrimoine au CNC
Directeur du patrimoine cinématographique au CNC, de
2001 à 2012, Boris Todorovitch a supervisé la sauvegarde du patrimoine cinématographique pendant une
décennie – Archives française du film, Cinémathèque
françaisse, Cinémathèque de Toulouse – et organisé
plusieurs missions d’assistance technique et matérielle
auprès de cinémathèques étrangères – Burkina Faso,
Algérie, Viet Nam, Cambodge, Serbie. Auparavant
directeur de la communication d’Agfa France, il avait
activement contribué à la naissance de l’Association
française des directeurs de la photo cinématographique
(AFC), en 1988, aux côtés de Pierre Lhomme et
Pierre-William Glenn. De 1991 à 1994, il a dirigé le
laboratoire Eclair et présidé le conseil d’administration de
l’Ecole Louis Lumière de 1992 à 1995.

Christine Pignet, comédienne, a participé à un grand nombre de
créations théâtrales avec notamment J. Deschamps (La Veillée ; Les
petits Pas ; C’est Dimanche et Les Pensionnaires), J.L. Benoit (Les vœux
du Président ; La nuit-la télévision-la Guerre du Golfe ; La trilogie de la
Villégiature de Goldoni), J. Weber (Une journée particulière de Estorre
Scola), G. Rouvière (L’Argent de S. Valletti ; Les sept petits chats de N.
Rodrigues et le mariage de Figaro de Beaumarchais), P. Zadeck (Mesure
pour Mesure de W. Shakespeare), J.G. Nordmann, E. Pommeret, M.
Didym, S. Purcarete, D. Boivin(choregraphe), J.L.Martinelli, C Schiaretti
(Par dessus bord de M. Vinaver), F.Belier-Garcia (Hanoch Lévine), P.
Bureau, B. Pelissier et T. Blanchard
Parallèlement, elle interprète plusieurs rôles au cinéma dans « Prénom
Carmen » de J.L. Godard, « La vie est un long fleuve tranquille » de E.
Chatilliez, « Grosse Fatigue » de M. Blanc « La fille de d’Artagnan « de
B. Tavernier ainsi qu’avec C. Drillaud, D. Duval, J.. Rouffio, Y.N. François,
I. Le Bescot, P. Bossard….
Elle a également participé à plusieurs fictions à la télévision telles que «
Heureusement qu’on s’aime » de D. Delrieu, « L’Affaire Kergalen » de L.
Jaoui, ainsi qu’avec J.L. Trotignon, Robin Davis, J.P. Sinapi, F. Chaudemanche, P.Monnier ….
Le 1er Avril 2014 au théâtre de Vanves elle joue son propre spectacle «
Effets personnels », qu’elle crée dans le cadre du festival Artdanthé.
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Mélanie Leblanc, née en 1980, vit en Normandie, où elle
enseigne le cinéma et la littérature. Elle a publié « Des
falaises » chez Cheyne éditeur, « Éphéméride » et « Des
étoiles filantes » chez Les Venterniers, la traduction de
poèmes de Karen Dalton et « Presque je vole » chez Littérature Mineure. Elle donne des lectures publiques, parfois
musicales, et anime régulièrement des ateliers d’écriture.

Estelle
Gapp
journaliste à
France Inter

© Marine Poron

Véronique
Siméon

Déléguée du
Printemps des Poètes

Enseignante, militante de l'éducation populaire, elle a été
notamment vice-présidente des Éclaireuses et Éclaireurs de
France. Chroniqueuse théâtrale pendant le festival d'Avignon
durant de nombreuses années, Véronique Siméon a contribué au livre de « La poésie au quotidien » publié au Sceren
en janvier 2014. Elle est déléguée du Printemps des Poètes
pour Ciné Poème depuis la création du festival.

Formée à la philosophie et au théâtre, Estelle Gapp collabore
depuis dix ans à l'émission « Ça peut pas faire de mal » de
Guillaume Gallienne sur France Inter. Elle a réalisé trois
documentaires pour France Culture : « 1914-2014,
Mémoires à vif », « L'Air, enjeux et imaginaires », et «
Ariadna Efron (1912-1975) dans les labyrinthes de l'Histoire
». En mars 2019, elle publie un texte théâtral, « Je t'aime
affreusement, une lettre fictive d'Ariadna Efron à sa mère,
Marina Tsvetaeva », aux Editions des Syrtes.
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LE PRIX
Laurent-Terzieff

C’est avec l’image de cette
personnalité si particulière
que le jury remettra lors de
la soirée de clôture du
samedi 17 mars, le prix
Laurent Terzieff d’un
montant de 4 000 €.
AU FIL DES ANS.....
PRIX LAURENT-TERZIEFF
2012 La liberté ou l'amour de
Geoffroi Heissler
2013 Irse por allà de Gabriel
Belanger Oyarzun
2014 Smouroute, va à la cuisine !
de Sylvie Durbec,
Nathalie Guen et Corentin Berger
2015 Man on the chair de Dahee
Jeong
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2016 Ils de Philippe Bompard,
Hervé Drezen et Emilie Bernard
2017 Sewol 2 de Benoit Baudinat

Afin de récompenser
le court métrage
illustrant le mieux
le mariage du cinéma
et de la poésie, la
Ville de Bezons et le
Printemps des Poètes
ont décidé de rendre
hommage à un homme
d’exception. Acteur,
metteur en scène,
poète, original…
Laurent Terzieff fut
et restera un artiste
complet et multiple.

La poésie fait parole
de ce qui, avant elle,
ne l’était pas et qui le
devient.

Parole de ce qui, avant elle, et
sans elle, ne saurait être dit. Elle
constitue une ouverture vers
cette fin invisible du monde qui
existe en dehors de nos représentations et qui nous relie à tout et
à tous, qui réconcilie toute chose,
même les contraires, jusqu’à
nous faire entendre le silence
des mots, jusqu’à réconcilier nos
rêves de la nuit et le rêve éveillé
de nos journées.
En visitant le monde à l’intérieur
de chacun de nous, elle abolit la
coupure originelle entre l’objet
perçu et la conscience qui le
perçoit.
Pour que le comédien soit
véritablement un passeur et non
seulement un diseur, ou un « bien
disant », comme on dit péjorativement,
il faut qu’il ait envie de nous faire
partager, comme partager un
secret, le plaisir qu’il a éprouvé
en découvrant le poème, même
si cette

prix de la jeunesse
Ce prix, attribué par un groupe de
jeunes bezonnais et présidé est doté de
1500 €.
Jury présidé par Les DelphineS

découverte est ancienne. Cela
suppose que le comédien ne
devrait dire que les poètes
occupant une place privilégiée
dans son esprit.
Laurent Terzieff

Catherine Terzieff

Marraine de Ciné Poème
Réalisatrice de documentaires
pour France 5 et autres
chaînes de France Télévisions,
Catherine Terzieff travaille sur
de nombreux sujets tels que
les femmes, les arts plastiques,
le design, la mode, la photo, la
BD... Sœur de Laurent Terzieff,
conceptrice talentueuse de
série de films sur l'architecture
et sur l'urbanisme, elle est
également critique d'arts
plastiques dans la presse
écrite.

Comédienne depuis 15 ans, Delphine
Alexandre est aussi monteuse vidéo.
Elle est par ailleurs l’auteure du livret de
la comédie musicale « Sœurcières »,
qu’elle porte depuis 10 ans.
Touche-à-tout, c'est donc tout naturellement qu'elle a décidé d'allier ses
compétences techniques et artistiques
pour se lancer dans la réalisation en
2017.
De son côté, Delphine Poudou est
aussi comédienne depuis 20 ans. En
2009, elle passe derrière la caméra
avec « Louise », un premier court
métrage de 6 minutes. Il est sélectionné au Cinemed (Festival du Cinéma
Méditerranéen en octobre 2009). En
2014, elle écrit et réalise son deuxième
court métrage “Virginie et Paul”, avec
Jeanne Arènes et Julien Boisselier
(durée : 12 minutes).
Après s’être rencontrées en 2015 sur
le tournage d’un film publicitaire, Les
DelphineS (Delphine Alexandre et
Delphine Poudou) écrivent et réalisent
leur premier court métrage ensemble,
« Mon âme d’enfant » d’une durée de 5
minutes en 2017. Après de
nombreuses sélections en festivals et
de plusieurs prix, ce court métrage est
actuellement représenté par l’Agence
du court métrage. Le duo Les
DelphineS est né.
Un an plus tard, elles écrivent et
réalisent « L’anniversaire de Mamie” »,
leur deuxième court métrage d’une
durée de 29 minutes.

COUPS DE CŒUR
SCOLAIRES

Prix du public
Jackie-Chérin
Les spectateurs sont
invités à élire leur court
métrage préféré. À l'issue
des trois jours de festival,
le film ayant reçu le plus
de votes se verra décerner un prix doté de 1000
€, en partenariat avec
l'association
des
commerçants de la ville
de Bezons.

s

Depuis 2013, le Coup de cœur
scolaire permet à des élèves de
tous âges et d'établissements
scolaires divers de participer au
festival. Chaque classe engagée
récompense un film de la
sélection.
Cette année encore, les élèves
vont visionner un programme de
10 films qui leur est spécialement
dédié, le programme A, et échanger en classe à l’issue des projections avec leur professeur et
l’équipe de Ciné Poème. Chacune
des classes participantes devra
alors voter pour le film qu’elle a
préféré. Le vote sera rendu public
le vendredi 22 mars à partir
17h30.
Nous remercions les professeurs
et élèves ayant participé au projet.
Pour la quatrième année, le
Coup de cœur scolaire sera
décliné dans les Ateliers
Canopé de la France entière
et les résultats communiqués ce même soir. Un
dispositif national qui a
touché plus de 3000 élèves
en 2018.
Le programme fait également partie d’une proposition de visionnage dans le
cadre de la Fête du Court.
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Sélection officielle 2019

PROGRAMME
2019
Vendredi 22 mars
10h - PROGRAMME B – salle rouge
14h - PROGRAMME C – salle bleue
 16h - PROGRAMME A – salle bleue
 17h30 - Remise des coups de cœur
scolaire – salle rouge
 20h30 - Cérémonie d’ouverture – salle
rouge

Samedi 23 mars
12h - PROGRAMME C – salle rouge
12h30 - PROGRAMME B – salle bleue
 14h - Le poète chanteur, Pierre
Vasseur – bistrot du Tpe
 14h - PROGRAMME B – salle bleue
 14h30 - PROGRAMME A – salle rouge
 15h45 - Le poète chanteur, Pierre
Vasseur – bistrot du Tpe
 16h - PROGRAMME A – salle rouge
 16h30 - PROGRAMME C – salle bleue
 17h30 - Le poète chanteur, Pierre
Vasseur – bistrot du Tpe
 18h - PROGRAMME B – salle rouge
 18h30 - PROGRAMME A – salle bleue
 21h - PROGRAMME C – salle rouge









CÉrÉmonie d’ouverture
Court métrage La douce de Damien Odoul,
président du jury Laurent-Terzieff 2019
Impression, solo / harpe acoustique, Laura
Perrudin chante les poètes anglais.
La soirée se terminera par un cocktail au bistrot
du Tpe.

Dimanche 24 mars
10h30 - PROGRAMME A – salle rouge
12h - PROGRAMME B – salle rouge
 12h30 - PROGRAMME C – salle bleue
 14h - PROGRAMME C – salle rouge
 14h30 - PROGRAMME B – salle bleue
 16h - Rencontre avec les réalisateurs –
salle bleue
 16h - PROGRAMME A – salle rouge
 17h30 - Cérémonie de clôture – salle rouge

CÉrÉmonie de clôture

La chevauchée La forme
d'âmes
des Pays
Mathilde Poymiro
heureuses
Madolia Dubois

Damien Odoul
Remise des prix et projection des films
primés

Un prince et une danseuse étoile
chevauchent sur une plage vers un mystérieux palais. Une bourrasque de vent
emporte soudainement la princesse dans
les étoiles.

La soirée se terminera par un cocktail au
bistrot du Tpe.

Animation/fiction - 8’37

Lecture de poèmes de et par Mélanie
Leblanc

France - 2017
Réalisation Madolia Dubois
Musique Tanguy et Marin Baugé et Murawiec
Composition sonore Igor Dubois, Mathilde
Simon, Madolia Dubois

Emma, bientôt 7 ans, reçoit sa première
lettre d’amour. Mais elle a beau dire le
contraire à sa sœur, c’est la fin du CP et
elle ne sait toujours pas lire. Lettre en
poche, comment affronter la cour de
récréation et décoder le silence de ses
parents ?

Fiction - 11’30

Contact distribution
madoliadubois@gmail.com

France – 2018
Réalisation Mathilde Poymiro
Musique Oklou
Production Sébastien de Fonseca, Leah Weil,
Rudy Tasimowicz
Chef opérateur / Lighting cameraman
jasperjasper

The tree

Han Yang, Basil Malek
Dans un monde désertique, un vieil
homme passe ses journées à recueillir
des gouttes d'eau pour étancher la soif
d'un arbre mort.

Animation/fiction - 6’00
France - 2018
Réalisation Han Yang, Basil Malek
D'après le poème éponyme de Paul Eluard
Musique Serge Besset
Production Moïra Marguin
Contact distribution
festival@miyu.fr

Contact distribution
s.defonseca@doobopfilms.fr
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Programme A

dès 7 ans - Durée 1h107
13

Echo

Mathieu Desplanque
Une vielle légende raconte l'histoire d'une
créature magique vivant dans la forêt
obscure. Ses bois, telle une couronne
dressée sur sa tête, donneraient force et
longévité. En quête d'immortalité, un
chasseur traque la bête.

Fiction / fantastique – 5’14

France - 2017
Réalisation Mathieu Desplanque
Production Dominique Rodriguez
Musique Raphaël Rodriguez
Mixage son Simon-Pierre Mageau
Dir. artistique Dominique Rodriguez
Effets spéciaux Clément Bourrée
Montage Mathieu Desplanque
Décors Thomas Darracq, Kevin Tisaire, Paul
Mahot
Animation Alexine Pineaud
Dialogues Adeline Darot
Contact distribution
contact@esmi-bordeaux.net

Le
Par-dessus
souffle
d'Atem
tout
Marisa INGOLD
Lisa Klemenz

Dans sa petite cité HLM, Atem, 17 ans, se
prépare au concours d'entrée d'une prestigieuse compagnie de danse classique.
Mais tandis que la date approche, Atem
doit lutter contre des symptômes de plus
en plus gênants : son souffle l'abandonne.

Fiction – 15’00
France – 2018
Réalisation / Scénario Marisa Ingold
Musique / Composition sonore Amin Goudarzi
Assistant réalisateur / Assistant director Sophie Bouteiller
Chef opérateur / Lighting cameraman
Maxence Lemonnier
Décors Clara Noël
Mise en scène Marisa Ingold
Son Adriano Cerrone
Scripte / Script supervisor Sophie Bouteiller
Mixage son Guy Tourreau
Montage Youri Tchao Debats
Régisseur / Unit production manager Yoann
Cespedes, Armelle Calonne
Chef machino / Key grip Sarah Tcheurekdjian
Interprétation Pierrick Jacquart, Edwin Saco,
Thierry Desroses, Natasha Cashman, Hugo
Marie, Kevin Joseph, William Inesta

Un archipel. Deux îles. Un éveil à
l'envol. Deux personnalités contraires et
leur vécu. Deux jeunes filles au moment
du grand saut…

Animation – 10’42
France - 2018
Réalisation Lisa Klemenz
Production Luc Camilli
Musique Tomás Jiménez
Animation Lisa Klemenz, Claire Ledru
Son Christophe Girod
Montage Matthieu Millot, Rodolphe Dubreuil
Contact distribution
diffusion@xbofilms.com

Comme une hache Haenyo, les
dans la mer gelée femmes de
Michel Digout
la mer
"Soudain, soudain
Une scène me revient, tranchante étrave
d’un brise-glace écartelant
mon intranquille banquise intérieure..."
Telle est la première phrase du poème de
Nathalie M'Dela-Mounier qui décrit les
sentiments d'un homme qui croise un
convoi de migrants, dans le grand nord
européen.

Animation – 4’47
France – 2018
Réalisation Michel Digout
Production Michel Digout
Contact distribution
digout.michel@wanadoo.fr

Éloïc Gimenez

Ce film dévoile 7 expressions idiomatiques originaires de l’île de Jeju, située au
sud de la Corée du Sud. Sa narration à la
fois sensible et anthropologique présente
la société matriarcale des « Haenyo » : les
femmes de la mer.

Animation/documentaire - 5’15
France – 2018
Réalisation Éloïc Gimenez
Contact distribution
festival@miyu.fr

Demain
un
bateau
Serge
DAVY

Poème argentin d'Homero Manzi «
Mañana zarpa un barco » (« Demain un
bateau lève l'ancre ») mis en image avec
la voix off d'une comédienne qui
interprète le texte en langue française.
Le film est tourné dans un petit port de
la Côte normande avec un couple de
danseurs de tango argentin.

Fiction/vidéo d’art - 8’00
France – 2018
Réalisation Serge Davy
Musique Nicolas Delabroise
Contact distribution
srg.davy@gmail.com

Contact distribution marisaingold@gmail.com

Programme A
14

dès 7 ans - Durée 1h07

Programme B Durée : 1h30
15

Per tutta la vita La prochaine fois, étreintes
Justine Vuylsteker
Roberto Catani
le feu
Au cours d’un voyage aux origines de leur
mémoire, une femme et un homme
retracent les moments les plus importants
de leur histoire d’amour.

Animation/fiction – 5’20
France, Italie – 2018
Réalisation Roberto Catani
Musique Andréa Martignoni

Frédéric Bayer Azem

Une femme savoure les beautés de la
nature. Deux hommes en deuil. Les
oiseaux chantent, mais un autre son
infecte l'atmosphère.

Fiction - 11’05
France – 2018
Réalisation Frédéric Bayer Azem
Image Anais Ruales
Montage Ariane Boukerche
Son Jerome Petit
Mixage son Agathe poche

Contact distribution
festival@miyu.fr

Contact distribution
marlenemoonglow21@gmail.com

Debout face à la fenêtre ouverte, une
femme regarde les nuages noirs qui
obscurcissent l'horizon.
Immobile, elle lutte contre la remontée de
ses souvenirs.
Dans les nuages, un corps-à-corps
passionné se dessine.

Animation - 5’27
France – Canada 2018
Réalisation Justine Vuylsteker
Contact distribution
offshore@offshore.fr

Zofia

Wik Piper

En faisant les courses au supermarché,
une mère, d’origine polonaise, est entraînée dans le rayon des jouets par sa fille et
se retrouve nez à nez avec une poupée
faisant resurgir le passé enfoui de son
enfance, avant son arrivée en France.

Fiction - 9’12
France – 2018
Réalisation Wik Piper
Musique Romain Porquet
Assistant réalisateur / Assistant director
Chloé Dutilleux
Chef opérateur / Lighting cameraman
Micha Tlili
Chef machino / Key grip Mathias Martiniere,
Guillaume Clédat
Décors Clara Petat
Dessin Ana Garre Debiès
Production Anaïs Charlet
Son Samantha Bonhomme, Thibaut Ginet
Mouraret
Régisseur / Unit production manager
Gabin Gautier
Photo Hugues Riffaud

Rencontre
diplomatique

Marie de Lapparent,
Emilie Phuong,
Fabienne Wagenaar

Si deux diplomates ne trouvent pas
rapidement un accord, ce sera la fin du
monde.

John
Jérémy

Hoffman Karp

John, jeune homme d'une vingtaine
d'année, retourne sur le « terrain » de
son enfance, où il jouait avec sa sœur,
Jeanne. Une plongée dans le souvenir, à
la recherche d'amour et de paix, depuis
longtemps disparu.

Fiction/expérimental - 14’00
Animation/humour – 3’10
France – 2018
Réalisation Marie de Lapparent, Emilie Phuong,
Fabienne Wagenaar
Musique Tantely Zafimehy
Mixage son Philippe Heissler
Voix-off Clément Thoby
Contact distribution
rencontre.diplomatique@gmail.com

France – 2017
Réalisation Jérémy Hoffman Karp
Chef opérateur / Lighting cameraman
Gaël Breton
Musique Jérémy Hoffman Karp
Production Gaël Breton
Interprétation Raphaëlle Rousseau,
Jérémy Hoffman Karp
Dialogues Wajdi Mouawad
Contact distribution
maureen.zanetti@gmail.com

Contact distribution w.piper@live.fr

Progr
Programme
B
16

Durée : 1h30
17

Stella Maris

Jeté nu

Immersion

Iris Sara Schiller

Juliette Saint-Sardos

Maëva Bouvier

La vidéo Stella Maris s’ancre dans le
territoire de l'enfance, sujet récurrent de
mon travail plastique. C'est un récit qui
interroge le processus créatif et sa source.
Sur les hauteurs de Haïfa, ma ville natale,
le monastère Stella Maris est un lieu
stratégique. Un phare y surplombe la mer.

Dans un atelier sous les combles, un
artiste et sa muse valsent et se déchirent.

Entretien animé à travers la métaphore du
bain linguistique.
Une jeune femme raconte ses difficultés
face à la langue française depuis son
arrivée en France pour ses études. Mais
cette impuissance et cette solitude ne sont
pas insurmontables et pour s'en sortir, il
faut rencontrer les difficultés.

Vidéo d’art / fiction – 13’25
France – 2018
Réalisation Iris Sara Schiller
Dessin Iris Sara Schiller
Composition sonore Manuel Vidal,
Iris Sara Schiller
Montage Iris Sara Schiller
Image Iris Sara Schiller
Voix-off Iris Sara Schiller
Mixage son Manuel Vidal

Expérimental/fiction - 14’35
France – 2018
Réalisation Juliette Saint-Sardos
Assistant réalisateur / Assistant director
Alexis Queiros
Chef opérateur / Lighting cameraman
Lucas Palen
Musique Arthur Bon
Composition sonore Bruno Bélanger
Interprétation Sara Genin, Karim Camara
Mixage son Maxime Van Wemmel
Montage Wei Yuan
Contact distribution
jetenu.lefilm@gmail.com

Animation/documentaire – 5’30
France – 2018
Réalisation Maëva Bouvier
Voix-off Jia Liu
Contact distribution
maev.b@orange.fr

Navire

Lysa Heurtier Manzanares,
Agnès Perrais
Des lettres d’amour jamais envoyées. Un
navire miniature qui n’a jamais vogué. Des
papiers roulés dans ses voiles. La mer tout
autour qui laisse émerger une voix.

Survivre

Samuel Suffren

Boris Labbé

Le journaliste haïtien Jacques Roche, dont
le corps portant des traces de tortures, a
été retrouvé mort, le jeudi 14 juillet 2005 à
Delmas 4 dans un quartier de
Port-au-Prince, un des bastions des
bandes armées favorables à l’ancien
président Jean-Bertrand Aristide.

Lorsque les êtres qui habitent le ciel
viennent contaminer ceux de la terre,
l’ordre du monde est bouleversé. C’est le
début d’une chute tragique de laquelle
naîtront les enfers et, à l’opposé, les
cercles du paradis…

Fiction/expérimental - 12’45
France – 2018
Réalisation Lysa Heurtier Manzanares,
Agnès Perrais
Production Ethan Selcer, Philippe Ferreira Da
Costa, Alexis Boulanger
Voix-off Manon Clavel
Montage son Clément Decaudin
Mixage son Lucas Masson
Contact distribution
quartettproduction@gmail.com

La chute

Fiction expérimentale – 11'19
Documentaire/fiction – 3’28
France – 2018
Réalisation Samuel Suffren
Contact distribution
suffrensamuel@gmail.com

France – 2016
Réalisation Boris Labbé
Production Ron Dyens
Musique Daniele Ghisi
Animation Boris Labbé, Armelle Mercat,
Hugo Bravo ,Capucine Latrasse
Mixage son Régis Diebold
Contact distribution
distribution@sacrebleuprod.com

Contact distribution
iris_schiller@orange.fr

Programme Bb
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durée
Durée1h26
: 1h30

Programme C

Durée : 1h35
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La neige ne fond NOS CŒURS A NU Haïku Hivernal
Kamel Abdous
Kévin Alberola, Alice Ribault
pas
en
été
Vincent Navales,

Élise Marciniszyn

Une jeune fille se confie à sa mère : elle a
été violée.
Elle raconte le silence auquel elle s’est
heurtée, la réaction de ceux qui l’ont
appris, son ressentiment, l'Après.

Expérimental/fiction - 14’22
France – 2018
Réalisation Vincent Navales, Élise Marciniszyn
Animation Vincent Navales
Image Thais Jacob
Voix-off Coralie Sberro
Assistant réalisateur / Assistant director
Louise-Marie Galby
Contact distribution
vincent.navales@hotmail.fr

Programme C
20

Récit d’une rencontre amoureuse par une
clown à sa poupée. Elle lui raconte tous
les détails de son choc sentimental avec
un jeune homme, avec ardeur et sensibilité. Jeune homme qui a disparu et qu’elle
espère retrouver …

Fiction/vidéo d’art – 12’00
France – 2018
Réalisation Kamel Abdous
Musique Kamel Abdous
Dialogues Zoé Besmond de Senneville
Mixage son Gilbert Azzam
Contact distribution
festivals@angelka.fr

Ensemble de 3 haïkus japonais autour du
thème de l'hiver.

Animation – 4’19
France – 2017
Réalisation Kévin Alberola, Alice Ribault
Musique Kévin Alberola
Animation Kévin Alberola
Son Kévin Alberola
Décors Alice Ribault
Montage Kévin Alberola
Contact distribution
kvin.alberola@gmail.com

Encore

Michel Allouche
« Ça recommence. Mon cœur… mon
corps. À chacune de ses respirations, un
léger souffle vient me frôler ». C’est
l’histoire d’un homme comme toi, comme
moi. Son regard se perd, partout. Et…
pour toujours ?

Fiction/Drame – 13'13
France – 2018
Réalisation Michel Allouche
Production Michel Allouche
Musique Cédric Vanderstraeten
Assistant réalisateur / Assistant director
Ghina Daou
Chef opérateur / Lighting cameraman
Alexis Doaré
Interprétation Pierre-Yves Allais, Ghina
Daou, Bertrand Lagnes, Meddy Johnson,
Laure Cazaux
Mixage son Cédric Vanderstraeten
Montage son Cédric Vanderstraeten
Scénario Guillaume Levil, Michel Allouche,
Pierre-Yves Allais
Son Olivier Jarrin
Régisseur / Unit production manager
Olivia Fuchs
Contact distribution
allouche.michel@gmail.com

Un cri si
déchirant

Jorge Amat

L'acteur Denis Lavant récite des extraits
des « chants de Maldoror » de Lautréamont dans un décor créé par la photographe Elysabeth Prouvost.

Expérimental/vidéo d’art - 12’00
France – 2018
Réalisation Jorge Amat
Contact distribution
augusto.zanovello@gmail.com

Circuit

Delia Hess

Sur une planète où chacun vit dans sa
bulle, les gestes des habitants se répètent
en une boucle infinie. Cet écosystème
complexe ne peut fonctionner que si
chacun joue son rôle, mais encore faut-il
en avoir conscience…

Animation/fiction - 8’41
Suisse – 2018
Réalisation Delia Hess
Production Marcel Ramsay
Musique Alexandre Babel
Animation Delia Hess, Anja Sidler
Montage son Peter Bräker
Contact distribution
mail@deliahess.ch

Durée : 1h35
21

Événements du festival
IMPRESSIONS
VENDREDI 22 MARS À 20H30 - SALLE ROUGE

Solo / Harpe Acoustique

SAMEDI 23 MARS 14H, 15H45 ET 17H30

Pierre Vavasseur chante ses poèmes
Agé de 64 ans, grand-reporter au service Culture du quotidien Le Parisien/Aujourd’hui-en-France, Pierre Vavasseur est né à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), a
fait ses études à Dijon (Côte-d’Or) et n’a même pas son Deug de lettres modernes parce
qu’il a préféré dormir sur le paillasson du journal « Les Dépêches » jusqu’à ce qu’il
intègre la rédaction en qualité de pigiste. Il suit aujourd’hui l’actualité littéraire et cinématographique et sillonne la France pour en raconter la richesse culturelle.
Depuis l’année 2001, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages parmi lesquels cinq romans
publiés aux éditions JCLattès et, en compagnie de la violoncelliste Anne-Charlotte Jan
Müger, promène un récital de ses chansons « d’amour, de rupture et de retrouvailles ».

cérémonie d’ouverture

la douce
Durée : 15 mn

DIMANCHE 24 MARS À 16H - SALLE BLEUE

Rencontre avec
les réalisateurs

22

Des années 30 aux années 60, au cœur de la province française, le
destin d’un homme surnommé Le corbeau… Amour, délation et
vengeance rythment son histoire jusqu’à la folie.
La douce est le premier film réalisé par Damien Odoul quand il avait
une vingtaine d’années.

Sur son premier album, Laura présente un répertoire aux couleurs folk et jazz. Ses
© Triol
compositions sophistiquées s’inspirent notamment de textes oniriques de poètes
anglais.
Laura Perrudin chant, harpe acoustique, Jeremy Rouault son, production.
« Funambule des cordes et de la voix, portée par la recherche sonore, elle
développe en solo, sous le titre « Poisons and Antidotes », un ensemble de
chansons au charme vénéneux, dont les grooves hypnotiques, les textures
mouvantes et la puissance du verbe, en français aussi bien qu’en anglais, ont le
pouvoir envoûtant d’un philtre magique. (…) On devine le tempérament d’une
créatrice obstinée, qui a appris à maîtriser sa large palette dont les couleurs tirent
aussi bien vers Björk, avec qui elle entretient plus d’une parenté, que vers la nu-soul
d’Erykah Badu, les tramages de textures à la Flying Lotus ou encore les collages
électroniques d’un Amon Tobin. » LA TERRASSE
« Laura Perrudin évacue [les stéréotypes] d’une pichenette dès son premier album
solo. Non contente de soumettre des textes de Yeats, Joyce et Shakespeare à ses
contorsions vocales et harmoniques, la jeune iconoclaste embarque le jazz dans
des sauts d’intervalles contemporains, des grooves r’n’b ou d’insolubles ambiguïtés
modales. On s’étourdit ainsi aux mille jeux d’une artiste-équilibriste, à sa radicalité
gaie et spontanée toute moderne. » LES INROCKS
« La musicienne au chant cristallin nous embarque dans son univers musical riche,
entre mondes réels et imaginaires, où le jazz cohabite avec les univers électro et pop
folk. » CLUB JAZZAFIP

Animée par David Ramarquès, responsable Cinéma des Écrans Eluard de
Bezons.
Ciné Poème vous invite à rencontrer les réalisateurs des films de la sélection
officielle 2019. Cette rencontre vous permettra de questionner, de débattre, de
critiquer, de discuter autour du cinéma, de la poésie, du métier de réalisateur
mais aussi du processus de réalisation d'un court métrage.

DIMANCHE 24 MARS À 17H30 - SALLE ROUGE

ET PENDANT TOUTE
LA DURÉE DU FESTIVAL,
LE TPE ACCUEILLE :

Une librairie
éphémère

avec des possibilités de dédicace
avec les auteurs présents dont
Damien Odoul, Mélanie Leblanc,
Pierre Vavasseur (Avec la complicité
de la Maison de la presse de
Houilles).

Cérémonie de clôture

Lectures de Damien Odoul et de Mélanie Leblanc.
Remise des prix et projection des films primés
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programme pour les minots
Cette programmation en direction des élèves de maternelle et de CP a été proposée à toutes les écoles de la ville
au mois de février 2019. Il nous tient à cœur d’éduquer les élèves dès le plus jeune âge à l’image et à la poésie.

des vagues dans le ciel

GILDARDO SANTOYO DEL CASTILLO
MEXIQUE - 8’38

Dans le ciel, des oiseaux volent comme
des danseurs, à l’unisson. L’un d’entre
eux peine à effectuer ses exercices de
voltige. Tombé au sol et secouru par
une petite tortue mélomane, il découvre
avec elle le plaisir de la danse ! Aura-t-il
un jour envie de voler de nouveau avec
les siens ?

deux ballons

MARK C. SMITH
CANADA - 9’

petite flamme

VLADISLAV BAYRAMGULOV
RUSSIE - 8’09

C’est l’hiver. Un petit garçon se
réchauffe au coin du feu quand un
souffle glacé éteint les braises ! Il sort
dans la nuit étoilée à la recherche d’une
petite flamme pour éclairer et réchauffer
sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si
sombres, il est secouru par un renard
aventureux...

CITRON ET SUREAU

ILENIA COTARDO
UK - 2'41

24

Très haut dans le ciel, deux explorateurs
font le tour du monde en ballon. Après
des mois de navigation en solitaire,
leurs deux dirigeables s’apprêtent à se
croiser. Les aventuriers vont-ils réussir
à se rencontrer ?

Des oiseaux incapables de voler ? Qu’à
cela ne tienne, il leur suffira d’inventer
une machine volante ! Mais avant que
leur engin ne soit au point, nos petits
ingénieurs vont faire bien des bêtises…

NIMBUS

MARCO NICK
BRÉSIL - 16’35

Dans un pays lointain, au cœur d’une
forêt, vit Nimbus, un chasseur de
nuages. Le jour, le petit garçon travaille
dur pour les récolter. La nuit, à bord
d’une petite embarcation, il cueille des
étoiles. Mais comment faire comprendre
à Nimbus que la nature n’est pas un
trésor que l’on garde dans une malle ni
dans des cages ?

Canopé
Réseau Canopé est le réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques placé
sous la tutelle du ministère de l’Éducation
nationale. Il édite des ressources pédagogiques transmédias pour la communauté
éducative et ses partenaires. Présent dans
toute la France à travers les Ateliers
Canopé, lieux de formation, de vente de
ressources, de créativité et d’accompagnement des enseignants dans leurs pratiques
pédagogiques, Réseau Canopé s’investit au
quotidien auprès des acteurs de l’éducation
en plaçant son expertise au service de ceux
qui œuvrent chaque jour pour la réussite de
tous les élèves.
Réseau Canopé accompagne le festival Ciné
Poème à travers :
- des événements dans les Ateliers Canopé
partout en France : projections, rencontres
avec des poètes et des professionnels du
cinéma, ateliers de pratique artistique ;
- l’édition d’un dossier pédagogique dédié
au « programme A » à destination des
scolaires ;
- l’édition de courts métrages en DVD (2 h
20 de films) et en ligne, avec des pistes
pour les enseignants.
Le DVD Ciné Poème est vente pendant le
festival et sur reseau-canope.fr

La Fête du court métrage

Événement national soutenu par le Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée (CNC), La Fête du court métrage expose la magie du court au plus
grand nombre. La troisième édition de la manifestation aura lieu du 13 au 19
mars 2019.
Pendant une semaine, la Fête du court métrage sera déployée partout en
France et à l’international, dans plus de 3 300 communes et 35 villes ambassadrices.
Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés pourront
découvrir le court métrage au travers de projections mais également
d’animations, ateliers, conférences et masterclass.
Une programmation spécialement élaborée pour l’occasion permettra à
toutes et tous de diffuser de grands films courts, dont les droits sont libérés
pour toute la durée de la manifestation.
Au travers de 190 courts métrages regroupés dans 30 programmes, la Fête
du court métrage met notamment à l’honneur en 2019 :
• Un programme « Ciné poème » en partenariat avec Le
Printemps des Poètes
• Une carte blanche exclusive de l’Institut Lumière
• Michel Ocelot
• Nouvelle Vague
• Jeune Public
• Thématique Mouvement(s)
• ... et bien d’autres surprises !
Découvrez la programmation officielle sur notre site :
https://www.lafeteducourt.com/la-programmation.html
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25 MARS 2019
Printemps des Poètes
20 ANS
LA BEAUTÉ

9 - 25 MARS 2019 / PRINTEMPS DES POÈTES / 20 ANS

LA BEAUTE, 21E PRINTEMPS DES POÈTES
PARRAINÉ PAR RACHIDA BRAKNI
Du 9 au 25 mars 2019, partout en
France et à l’étranger.

Printemps des Poètes
Bibliothèque de l'Arsenal
1, rue de Sully
75004 PARIS
Tél. : 01 53 80 08 00
www.printempsdespoetes.com
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Imaginé à l’initiative de Jack Lang,
et créé à Paris du 21 au 28 mars
1999 par Emmanuel Hoog et
André Velter, afin de contrer les
idées reçues et de rendre
manifeste l’extrême vitalité de la
Poésie en France, Le Printemps
des Poètes est vite devenu une
manifestation d’ampleur nationale.
Sous l’impulsion d’Alain Borer en
2001, puis de Jean-Pierre Siméon
de 2002 à 2017, un Centre
National pour la Poésie est venu
prolonger les temps forts du
Printemps tout au long de l’année.
C’est ainsi que la voix des poètes
s’est propagée et que de
nombreuses actions poétiques se
sont déployées sur tout le territoire
et jusqu’à l’étranger. En 2018, c’est
un troisième souffle, un passage de
témoin à Sophie Nauleau, avec
L’Ardeur
pour
emblème,
Jean-Marc Barr pour parrain et
Ernest Pignon-Ernest pour artiste
associé.
L’édition 2019, dédiée à La Beauté,
célèbrera avec autant d’énergie et
d’inventivité les 20 ans du
Printemps des Poètes, du 9 au 25
mars prochains, en compagnie de
Rachida Brakni et d’Enki Bilal.

Le Théâtre Paul-Eluard
de bezons ( tpe )
Au fil des saisons, avec le soutien des Ministères de
la Culture, via le Centre National du Livre, et de
l’Éducation nationale, les équipes du Printemps ont
su tisser une immense communauté active :
poètes, éditeurs, enseignants, élèves, bibliothécaires, chanteurs, comédiens, musiciens,
lecteurs… Et depuis peu, un tout nouveau site
Internet rend compte de l’ampleur de cette chambre
d’échos, car la Poésie aussi est une activité de
pointe.
J’ai vu une enfance violentée rêver devant un
amandier en fleurs.
J’ai vu un homme emprisonné retrouver
souffle à la lecture d’un poème.
J’ai vu le ciel déverser des tonnes d’azur sur
nos morts.
J’ai vu la neige brûler moins que les larmes.
J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, et
réciproquement.
J’ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l’orage.
J’ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.
Et je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela qui
transcende le chaos, l’éphémère et la
joie mêlés de nos vies : LA BEAUTÉ.
J’entends Aragon, immortalisé par Ferré : Toi
qui vas demeurer dans la beauté des choses.
J’entends Eluard : J’ai la beauté facile, et c’est
heureux. J’entends Char bien sûr : Dans nos
ténèbres, il n’y a pas une place pour la
Beauté. Toute la place est pour la Beauté.
Mais aussi ces
innombrables voix de poètes qui ne cessent
d’extraire la beauté ensauvagée du monde.
Et comme pour donner raison à ce thème du
Printemps des Poètes, Enki Bilal accepte d’en
signer l’affiche tandis qu’un faon traverse la
tempête à l’instant sous mes yeux.
Sophie Nauleau, 13 mai 2018.

Le Théâtre Paul Eluard de Bezons
(Tpe), scène conventionnée, et les
Écrans Eluard sont partenaires du
Festival Ciné Poème depuis son
origine. Équipement culturel de la
ville de Bezons, c’est un lieu de
diffusion et de création dédié au
spectacle vivant et au cinéma. Il
est équipé d’une salle de 470
places, d’une salle de 100 places,
d’un studio de danse, et d’un
bistrot.
Dans le cadre de son activité
Cinéma bénéficiant du classement
Arts et essais, et des labels Jeune
public et Répertoire et patrimoine,
il propose une programmation
variée et s’inscrit dans de
nombreux dispositifs nationaux
d’éducation à l’image (« École,
collège et lycée au cinéma »). Des
ciné-rencontres, ciné-débats et
week-ends thématiques sont
également organisés en présence
de professionnels du monde du
cinéma. Les Écrans Eluard
mettent à l’honneur le court
métrage toute l’année, en
avant-programme et en participant à différents festivals.

Côté spectacles, le Tpe propose
une saison diversifiée de danse,
musique, cirque et spectacles en
famille. Des œuvres de répertoire
aux créations, le Tpe demeure un
lieu phare pour les artistes
chorégraphiques. Il accompagne
des compagnies en résidence et
bénéficie du label « scène conventionnée d’intérêt national pour la
danse ». Le Tpe mène également
un important volet d’actions en
direction du jeune public, avec
une programmation dédiée de la
maternelle au lycée.

Théâtre Paul-Eluard (Tpe) / Les
Écrans Eluard
162, rue Maurice-Berteaux
95870 Bezons
Tél. : 01 34 10 20 20
Répondeur cinéma :
01 34 10 20 60
www.tpebezons.fr
www.facebook.com/tpebezons/
www.facebook.com/LesEcransEluard/

Remerciements

Contact et
informations
pratiques
Réservations
et informations
Bureau du Festival : Direction de
l'Action Culturelle/Ciné Poème
64, rue Édouard-Vaillant
CS 30122- 95870 BEZONS
01 79 87 64 00
culture@mairie-bezons.fr

L'équipe du Festival
- le Fête du court métrage
Ciné Poème est organisé par la
ville de Bezons et le Printemps - L’équipe du Printemps des
Poètes
des Poètes.

PLAN
TPE

Coordinatrice générale :
Anne-Sophie Künkel
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www.ville-bezons.fr/temps-libre
La grâce de Dieu

Ciné Poème

Tarifs

la séance pour tous : 4 €
la séance pour les enfants, étudiants,
chômeurs, retraités, groupes de 10
personnes : 1 €
Pass 3 jours : 10 €
Les soirées d'ouverture et de clôture
sont en entrées libres sur réservation.
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www.printempsdespoetes.com

Par La Défense,
prendre le tramway
T2, direction et arrêt
Pont-de-Bezons.


SNCF : RER A ou
ligne L, arrêt Houilles
Carrières-sur-Seine,
puis ligne de bus 4
direction Argenteuil,
arrêt Anjou.
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POUR L’ÉDITION 2019
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Vous êtes réalisateur(trice), votre film est :
- soit tout entier enraciné dans tel poème réel, emprunté à un poète et en épouse peu ou prou l'enjeu formel et expressif ;
- soit conçu, réalisé et donné à lire comme un poème, c'est-à-dire présentant par exemple des caractéristiques de densité et d'intensité, une écriture filmique
fondée sur l'art de la suggestion.
Vous voulez participer à Ciné Poème ? Votre film doit être d’une durée de 15 minutes maximum ; réalisé à partir de 2017 pour l’édition de Ciné Poème 2020 ;
une production francophone.
Les inscriptions se feront sur le site filmfestplateform.com, à l'ouverture du concours en septembre 2019.

Déléguée du Printemps des
Poètes : Véronique Siméon
Délégué du Tpe, responsable
cinéma : David Ramarquès
Communication : direction de la
communication de la ville de
Bezons
Accueil-billetterie, technique,
montage et projection : équipe
du Tpe.
La ville de Bezons, le Printemps
des Poètes, initiateurs de Ciné
Poème en partenariat avec le
Théâtre Paul-Eluard remercient
les organismes, les associations
et les personnes qui ont bien
voulu
contribuer
à
son
organisation :

Avec la participation de

- Les services municipaux de la
ville de Bezons qui ont contribué
à l’organisation et à la promotion
du festival
- M. David, Inspecteur de
l’Éducation nationale
Avec le soutien de
Fonds de dotation Bezons
solidaire

En partenariat avec

Association des
commerçants de Bezons
Remerciement particulier
Ernest Pignon-Ernest, créateur
du logo Ciné Poème

- Le Conseil départemental du
Val-d’Oise
- l’Agence du court métrage (tout
particulièrement Louis Courtine)
- Canopé (tout particulièrement
Eric Rostand)
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