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Lorsque j'ai eu 
l'idée du festival 
Ciné Poème et que 

j'ai proposé à la 
ville de Bezons de

l'accueillir, mon
souhait était celui

que manifeste
l'intitulé du

Printemps des 
Poètes 2014 :

rappeler que la
poésie est 

"au cœur des arts",
de tous les arts, 

y compris ceux qu'on
en croit les plus

éloignés, le cinéma
par exemple. 

Les premières éditions de Ciné
Poème ont largement montré
combien était fréquent le rapport
à la poésie dans le court
métrage, particulièrement chez
les jeunes créateurs, et combien
ce lien prenait de formes
multiples. Dans le poème de
papier ou l'image de l'écran, 
la poésie, forme imprévue, 
ton insolite, question partagée,
se reconnaît souvent au premier
coup d’œil. Qu'elle utilise la
langue ou l'image, c'est toujours
en aiguisant notre regard sur 
la vie et le monde qui nous
entoure qu'elle invite à enrichir
et renouveler notre
compréhension de la réalité.

Jean-Pierre
Siméon
Directeur artistique
du Printemps des Poètes

Les deux premières
éditions de Ciné

Poème ont permis de
créer un événement

en valorisant
l’alliance réussie
entre la poésie et 

les images.

La qualité artistique des films
proposés où les images et 
les mots se mêlent et entrent 
en résonance l’espace d’un
instant auprès des spectateurs 
a été appréciée par un public 
qui s’est considérablement
élargi puisque nous avons
doublé la participation.

Les différents médias
spécialisés ont donné un écho
très favorable à notre démarche
audacieuse. Du coup, 
la pertinence de cette action 
a été remarquée et inspire
désormais d’autres initiatives 
à travers le pays.

Notre 3ème édition entend, 
une fois encore, dépasser
le stade de l’événementiel 
pour s’inscrire dans un souci
d’éducation populaire.
Dans ce cadre seront organisés,
en amont de ce festival, des
rencontres, des interventions,
des moments pour la poésie
avec les centres sociaux, 
la médiathèque Maupassant et
les services de la ville, mais
aussi les lycéens, les collégiens
et les élèves du primaire.

Pour cette nouvelle édition, 
nous innoverons avec des films
d’origine non francophones
voyageant à travers le monde.

Plein succès à Ciné Poème et 
un grand merci à tous
les acteurs et partenaires qui,
par leur engagement à nos
côtés, en assurent la réussite.

Dominique
Lesparre
Maire de Bezons
Conseiller général du Val-d’Oise
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Ciné Poème
NOTE D’INTENTION
FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES 
DE POÉSIE DE LA VILLE DE BEZONS

Festival créé 
à l’initiative du
Printemps des Poètes
et de la Ville de
Bezons.

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

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.

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 3e édition se déroulera les
jeudi 12, vendredi 13 et samedi
14 juin 2014 au théâtre 
Paul-Eluard à Bezons.

Trois prix seront remis lors de 
ce festival :
- Le Prix Laurent Terzieff,

présidé par Jacques Bonnaffé,
récompensera l’œuvre
illustrant le mieux le mariage
cinéma-poésie,

- Le Prix de la jeunesse
- Le Prix du public

Cette 3e édition de Ciné Poème
poursuit cette aventure artistique
croisant les enjeux de
l’éducation populaire et 
les exigences de la création 
la plus novatrice.
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BIO
Jacques Bonnaffé s'est formé au
Conservatoire de Lille. À ses débuts au
cinéma dans les années 1980, il travaille
sous la direction d’Edouard Niermans,
Jean-Luc Godard, Jacques Doillon, 
Jean-Charles Tacchella, Renaud Victor,
Philippe Garrel… Au théâtre, il travaille
notamment sous la direction de Gildas
Bourdet, Hans Peter Cloos, Claude Stratz,
Gilles Chavassieux, John Berry, Christian
Rist, Patrice Kerbrat, Christian Schiaretti,
André Engel, Abbès Zahmani, Simone
Amouyal, Alain Françon, Michel Vinaver
et Didier Bezace, Joël Jouanneau, 
Denis Podalydès et Frédéric 
Bélier-Garcia, Véronique Bellegarde,
Jean-Pierre Vincent, Marc Feld, 
Jean-François Peyret…
Il se consacre aussi à la poésie et 
aux lectures publiques (Arthur Rimbaud,
Jules Mousseron, ou des auteurs
contemporains tels que Jean-Pierre
Verheggen). Au carrefour de toutes ses
activités, il interprète en patois picard 
et met en scène Cafougnette et l’défilé
d’après Les Histoires de Jules
Mousseron, montrant ainsi son
attachement à sa terre natale. Sa troupe,
la compagnie Faisan, a reçu un Molière
en 2009 pour L'Oral et Hardi de 
Jean-Pierre Verheggen.

Filmographie
sélective
1979 Anthracite, d'Edouard Niermans
1983 Prénom Carmen, 

de Jean-Luc Godard
1984 Escalier C, 

de Jean Charles Tacchela
1984 Blanche et Marie, 

de Jacques Renard
1985 Elle a passé tant d'heures sous 

les sunlights, de Philippe Garrel
1985 La tentation d'Isabelle, 

de Jacques Doillon
1986 Résidence surveillée, 

de Frédéric Compain

Jacques 
Bonnaffé
Président du jury Laurent Terzieff

Poésie poésie ! On ne
s'entend bien qu'à
discuter, sur la
poésie ! À qui mieux
mieux ! Voire à qui
pire pire : "Ne me
parlez plus jamais de
poésie ! Si vous
croyez vous que c'est
bleu et fleuri, vous
n'avez rien compris,
vous oublierez
toujours les mouches
et c'est regrettable.

Encore, je ne vous parle pas 
des chiures ! Si vous optez 
pour la poésie sans chiure ne
comptez pas sur moi, je fais 
de la vraie poésie moi, vous
comprenez ? Pas de
l’ornementation. Et je vous
défends de m'appeler le Poète,
ne soyez pas ridicule ! Vous allez
me vider la salle en deux
minutes. Déjà du mal à mobiliser
pour la poésie alors la poésie de
poète, pitié, pitié ! Laissez-moi
deux auditeurs et un peu de
printemps sur la banderole.
Parlez Poème s'il vous plaît,
écartez donc les divisions."
Ces longs discours sont des
poèmes, ce roman est un
poème, ces films sont des
poèmes, parfait ! Et ne leur
faites pas dire qu'ils sont
poétiques ou bourrés de poésie.
Oui avec des yeux qui pétillent,
on connaît. Dire d'un petit film
qu'il est un poème nous
renseigne assez sur sa forme et
ses contraintes, et sur toutes 
les incroyables libertés gagnées
par ces contraintes, plus libre
que le phrasé libre, le poème 
ne s'épuise jamais dans ses
ascensions. Vive le film-poème.

1988 Baptême, de René Féret
1988 Blancs cassés, de Philippe Venault
1988 La campagne de Cicéron, 

de Jacques Davila
1990 Les enfants du vert, 

de Krzysztof Rogulski
1990 La fracture du myocarde, 

de Jacques Fansten
1992 Faut-il aimer Mathilde ?, 

d'Edwin Baily
1992 La place d'un autre, de René Féret
1992 Roulez jeunesse !, 

de Jacques Fansten
1993 Couples et amants, de John Lvoff
1996 Les Frères Gravet, de René Féret
1996 C'est pour la bonne cause, 

de Jacques Fansten
1996 Capitaine au long cours, 

de Bianca Conti Rossini
1996 Lucie Aubrac, de Claude Berri
1996 Tortilla y cinema, 

de Martin Provost
1997 Jeanne et le Garçon formidable, 

d'Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau

1998 Le plus beau pays du monde, 
de Marcel Bluwal

1998 Le sourire du clown, 
d'Éric Besnard

1998 Vénus beauté, de Tonie Marshall
2001 La repentie, de Laetitia Masson
2003 Quand la mer monte, 

de Gilles Porte et Yolande Moreau
2004 Crustacés et coquillages, 

d'Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau

2004 Itinéraires, 
de Christophe Otzenberger

2005 La tourneuse de pages, 
de Denis Dercourt

2005 Lemming, de Dominik Moll
2007 La fabrique des sentiments, 

de Jean-Marc Moutout
2007 Le deuxième souffle, 

d'Alain Corneau
2010 Derrière les murs, 

de Julien Lacombe et Pascal Sid
2012 A moi seule, de Frédéric Videau
2013 Je m'appelle Hmmm, d'Agnès B.
2013 Violette, de Martin Provost 
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Le jury Laurent Terzieff

Pierre
Vavasseur

Pierre Vavasseur est écrivain, critique et
grand reporter à Aujourd’hui en France/
Le Parisien. Après une enfance passée en
Saône-et-Loire, Pierre Vavasseur part étudier
à Dijon, où il écrit et joue plusieurs pièces 
de théâtre. Il signe alors ses premières piges
pour Les Dépêches de Dijon, puis pour 
Le Dauphiné libéré. Il poursuit à Paris cette
activité de journaliste, pour Impact médecin,
dont il prend en charge la rubrique culturelle.
Puis il devient successivement rédacteur en
chef du magazine Max et de Parcours, avant
que Le Parisien ne lui propose un poste 
de grand reporter et ne l’affecte aux pages
spectacles du quotidien. Auteur de quatre
romans, ayant paru aux éditions 
Jean-Claude Lattès, ainsi qu'un récit aux
éditions du Moteur, "Deux enfants". 
Pierre Vavasseur a par ailleurs publié trois
essais chez Flammarion, dans la collection
"Librio" : Cent romans incontournables, 
Cent premières phrases incontournables,
Cent histoires drôles incontournables.
Il a signé en 2011 son premier recueil 
de poèmes, "Tes yeux poussent la porte 
du monde", aux éditions Bruno Doucey. 
Il chante par ailleurs ses propres chansons,
"Chansons d'amour, de rupture, 
de retrouvailles et d'autres choses",
interprétées à la guitare dans des galeries
d'art et les bars d'hôtels parisiens.

Valérie
Rouzeau

Valérie Rouzeau tâche dit-elle de 
"vivre en poésie". Après avoir découvert
Guy Chambelland dans la revue Poésie 1, 
elle choisit de lui envoyer son premier
manuscrit. C'est son recueil Pas revoir édité
en 1999 par Louis Dubost (Le Dé Bleu) qui
l'a fait remarquer d'un nombreux public. 
Elle se consacre également à la traduction
d'auteurs anglophones : Sylvia Plath, 
Ted Hughes et William Carlos Williams.
Valérie Rouzeau est aussi trois fois par an
rédactrice en chef de la revue Dans la lune,
créée en 2004 avec Michel Fréard, directeur
du Centre de créations pour l'enfance et
Maison de la poésie de Tinqueux, petite
revue de poésie destinée aux 5 à 117 ans,
"garantie 100 % décarêmélisée". 
Valérie Rouzeau a aussi écrit des paroles
pour le groupe Indochine avec les chansons :
"Comateen 2", "Ladyboy" et "Talulla”. 
Elle récite un extrait d'un discours de 
Mireille Havet sur "Black Ouverture",
morceau d'introduction figurant sur 
le dernier album du groupe.
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Jean-
Pierre
Garcia

Jean-Pierre Garcia a créé le Festival
International du film d'Amiens en Juin 1979
et en a été le directeur jusqu'en avril 2012.
Critique de cinéma, il est rédacteur en chef
de Le Film Africain et du Sud, revue qui
assure la liaison des professionnels du
cinéma du Sud et du Nord depuis 1991.
Soixante-six numéros ont été publiés 
à ce jour. Toujours animé par cette volonté
d'unifier les professionnels européens et
ceux du Sud, il signe officiellement en 1983,
le jumelage entre le Festival d'Amiens et 
le Festival Panafricain du Cinéma de
Ouagadougou, le FESPACO. Membre du
comité de sélection de la Semaine de la
Critique du Festival de Cannes, pendant
plusieurs années, il est aussi depuis 2012,
membre du comité de sélection du nouveau
mécanisme de soutien (CNC & MAE-Institut
Français) Aide aux Cinémas et Monde.
Également auteur, et outre sa participation à
plusieurs ouvrages collectifs sur le cinéma, 
il a rédigé les trois éditions de Sous l'arbre 
à palabres, guide pratique à l'usage des
cinéastes africains et du Sud (1996, 2001,
2011). Il est un habitué du Festival de
Guadalajara (Mexique) et de Ventana Sur
(Argentine). C'est un ardent défenseur de la
diffusion du cinéma mexicain en particulier,
caraïbe et latino-américain en général. À la
demande de Gilles Jacob, il a rédigé la fiche
Afrique du catalogue des cinémas du monde
pour le site web du Festival de Cannes.

Florence
Miailhe

Après avoir été maquettiste pour la presse
tout en continuant la peinture et la gravure,
Florence Miailhe réalise son premier 
court métrage Hammam en 1991. 
Son travail très personnel est remarqué
dans différents festivals. Elle reçoit
notamment le César du meilleur 
court métrage en 2002 pour Au premier
dimanche d'août et la mention spéciale au
Festival de Cannes en 2006 pour Conte de
quartier. Elle réalise ses animations à base
de peinture, de pastel ou de sable,
directement sous la caméra en procédant
par recouvrement. Ces techniques sont
connues sous le nom de peinture animée et
d'animation de sable. Le mouvement et les
corps sont aussi essentiels dans son œuvre,
de même que la musique composée par
Denis Colin qu'il crée une fois l'animation
terminée. Elle a aussi travaillé avec
l'écrivaine Marie Desplechin pour
Shéhérazade et Conte de quartier.

Véronique
Siméon

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

7
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LE PRIX 
Laurent Terzieff

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.
C’est avec l’image de cette
personnalité si particulière que
sera remis lors de la soirée de
clôture du samedi 14 juin, 
le prix Laurent Terzieff d’un
montant de 5 000 €. 
Le gagnant sera également
membre du Jury sur le
Festival "Des Courts en Hiver”

à Porto-Vecchio.
"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 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 Télévision, 
Catherine Terzieff travaille sur 
de nombreux sujets tels que
les femmes, les arts plastiques,
le design, la mode, la photo, la
bédé... Sœur de Laurent Terzieff,
conceptrice talentueuse de série
de films sur l'architecture et sur
l'urbanisme, elle a également
été critique d'arts plastiques
dans la presse écrite.

8
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Prix de la
jeunesse
Ce prix, attribué par des étudiants
et présidé par Gabriel Belanger-
Oyarzun, lauréat 2013 du Prix
Laurent Terzieff du court métrage
de poésie, est doté de 1500 €.

Le président :
né d'une mère québécoise et
d'un père chilien, Gabriel
Bélanger-Oyarzun grandit à Paris
et suit des études scientifiques
avant d'abandonner l'université
pour partir vivre au Canada. 
C'est là qu'il se passionne pour
l'audiovisuel et confirme son
potentiel lors des représentations
de Kino QC, groupe de 
vidéastes underground. Il réalise
Irse Por Allà en 2012 qui obtint
le prix Laurent Terzieff du 
court métrage de poésie au
Festival Ciné Poème de Bezons.

Le jury : Anaïs L'Hériter,
François Foucquelle, Lisa
Mancone, Baptiste Dancoisne,
Sophie Roussel et Euzhan Genly.

Prix du
public
Les spectateurs ont, eux aussi, 
le droit d'élire leur court métrage
préféré, et à l'issue des 
trois jours de festival, le film
ayant reçu le plus de votes se
verra décerner le prix : transport 
de France Métropolitaine vers 
le Festival d'Amiens, 
trois jours d'hébergement et 
une accréditation à ce festival.

Coup de
cœur Ciné
Femme
Ce groupe de femmes
passionnées par le cinéma
depuis de nombreuses années,
avec la complicité des centres
sociaux et du théâtre 
Paul-Eluard de Bezons éveille
auprès des personnes de 
leur quartier l’envie de sortir 
au cinéma et d’échanger sur
différents types de films.

Tout au long de la saison, 
elles se réunissent à raison
d’une fois par mois le jeudi
après-midi et le temps d’un long
week-end cinéma en octobre
afin de partager cette passion du
grand écran avec les habitants
de tout âge. Elles remettront leur
coup de cœur le samedi 14 juin.

Coup 
de cœur
scolaire
Initié l'année dernière, le coup 
de cœur scolaire a permis 
à des élèves de tout âge
d'établissements scolaires
bezonnais, de participer 
au festival. Ces classes, 
aidées de leur professeur, 
ont pu chacune récompenser 
un film de la sélection.
Cette année encore, sur un
programme choisi spécialement
pour eux, les élèves vont pouvoir
visionner douze films et
échanger avec leur professeur et
l’équipe de Ciné Poème.
Chacune des 14 classes
participantes devra alors voter
pour le film qu’elle a préféré, 
afin de pouvoir remettre lors de
la soirée du vendredi 13 juin à
18h30, un trophée créé par leur
soin, aux réalisateurs primés.

Nous remercions les
professeurs et élèves ayant
participé au projet :

• Pour l’école primaire Louise
Michel 1 : Mme Begorre et 
sa classe de CM2, 
Mme Gengembre et sa classe
de CM1, Mme Guyomarch et
sa classe de CM1, M. Lesné et
sa classe de CE1.

• Pour l’école primaire Louise
Michel 2 : Mme Lesvenant et
sa classe de CM2, 
Mme Hamichi et Mme Cohen
et leur classe de CM1/CM2,
Mme Seigneurin et sa classe
de CM1/CM2

• Pour le collège Gabriel-Péri :
Mme Galey et ses classes de
6ème et 4ème, Mme Barthomier
et sa classe de 5ème, 
Mme Delaunay et sa classe 
de 6ème, Mme El Angouri et 
sa classe de 5ème

M. Maschino et sa classe 
de 5ème.

9
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Vendredi 13 juin

• 10h - 11h30
Programme B - Salle Rouge
Programme A - Salle Bleue

• 14h30 - 16h
Programme C - Salle Rouge
Programme HC - Salle Bleue

• 18h30 - 20h
Films primés du programme A - Salle Rouge
Remise du "coup de cœur" scolaire
Programme A - Salle Bleue

• 19h30
Récital de Pierre Vavasseur 
au Bistrot du      .

• 20h - 21h 
Séance de dédicace par Pierre Vavasseur,
Valérie Rouzeau et Jean-Pierre Siméon 
Bistrot du        .

• 21h - 22h30
Programme B - Salle Rouge
Programme C - Salle Bleue

Jeudi 12 juin

• 10h - 11h30 - Programme A - Salle Rouge
Programme HC - Salle Bleue

• 14h30 - 16h - Programme B - Salle Rouge
Programme A - Salle Bleue

• 18h30 - 20h - Programme C - Salle Rouge
Programme HC - Salle Bleue

• 21h CÉrÉmonie
d’ouverture

Projection du flashmob poétique chorégraphié
par José Montalvo sur le poème Liberté de 
Paul Eluard, pour le Printemps des Poètes 2014.
Hommage au cinéaste Pierre Etaix, 
en sa présence, avec la projection de 
4 courts métrages : 
• Rupture (11’, 1961) 
• Heureux Anniversaire (15’, 1961)  
• En pleine forme

(14’, 1971 - encore inédit en 2010) 
• Le Cauchemar de Méliès (4’, 1988)  
La soirée se terminera par un pot 
au Bistrot du      .

Samedi 14 juin

• 10h30 - 12h
Programme A - Salle Rouge
Programme B - Salle Bleue

• 15h - 16h30
Programme C - Salle Bleue

• 15h - 17h
Restitution "Autour de Ciné Poème"
Salle Rouge

• 17h - 19h
Rencontre "Carrefour des Arts" 
avec Jean-Pierre Siméon (Poésie), 
un chorégraphe, un plasticien et un cinéaste.
Animée par Aline Pailler.
Salle Rouge

• 20h30 CÉrÉmonie
de clÔture

Spectacle poétique de Jacques Bonnaffé, remise
des prix et projection des films primés, suivis d’un
pot au Bistrot du      .

PROGRAMME
2014
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Dans un entrepôt désaffecté, un artiste
entame la réalisation d'une fresque.
Concentré dans son œuvre, il ne
s'aperçoit pas qu'autour de lui se déroule
une scène surréaliste.

Abel vit dans l’hiver, Apolline vit dans
l’été. Isolés dans leurs "natures", 
ils ne se sont jamais rencontrés. 
Alors quand Abel franchit la limite et
rencontre Apolline, la curiosité prend le
dessus. Tous deux vont devoir apprendre
le compromis pour le bien de l'autre…

Clip-Expérimental  
France - Juillet 2013
HDV / HD DVC - Dolby SRD - 3’49
Scénario/Animation/Image/Son
Adrien Cappai, Chloé Mille et Valentin Tuil 
Musique Pierre Novi

Production/Distribution
ArtFX 
Gilbert Kiner 
921, rue de la Croix-de-Lavit 
34090 Montpellier 
nlapuyade@artfx.fr 

Animation   
France - Janvier 2013
Création par Ordinateur - Stéréo - 10’30
Technique d'animation Ordinateur 2D, 3D
Scénario Carlos De Carvalho et Aude Danset 
Montage Carlos De Carvalho
Animation Studio InEfecto
Son Christian Cartier et Xavier Drouault
Musique Frédéric Boulard

Production/Distribution
Je Regarde - Carlos De Carvalho 
27, rue Varlet - 59350 Saint-André-lez-Lille 
06 12 21 32 03 - carlos2carvalho@gmail.com

"Smouroute, va à la cuisine !" c'est
l'histoire d'un chat, même pas de
langue à donner. Il miaulait en polonais,
on ne comprenait rien à ce qu'il disait.
Un jour il s'est pris pour un lapsus, 
a avalé sa langue, sa langue de chat
qu'on ne donnera pas...

Animation-Vidéo d'art
France - Juillet 2013
Création par ordinateur - Stéréo - 9’51
Technique d'animation Ordinateur 2D, 3D
Scénario Nathalie Guen
Animation/Image/Son Corentin Berger
Dessin/Collages Sylvie Durbec
Musique Tsahar Assif
Voix off Nathalie Guen

Production/Distribution
Nathalie Guen et Sylvie Durbec 
2 bis, rue du Bon Martinet - 84000 Avignon
06 66 99 96 39 - nguen@club-internet.fr
06 28 41 70 42 - durbec.sylvie@orange.fr 

Premier 
Automne
Carlos De Carvalho 
et Aude Danset

Smouroute, 
va a la cuisine !
Sylvie Durbec, Nathalie Guen
et Corentin Berger

Atome 
Adrien Cappai, Chloé Mille
et Valentin Tuil

Programme A dès 7 ans

11

Sélection officielle
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Programme A dès 7 ans

Il fait chaud au bord du lac et 
c’est dimanche. Son père pêche, 
sa mère bronze, pour Irving tout ça 
est d’un ennui mortel.

Nos différences sont les conditions
incontournables pour créer l’harmonie.
C’est même à cela qu’on la reconnaît.
C’est pourtant simple comme un jeu
d’enfant !

Animation   
France - Juin 2013
Création par ordinateur - Dolby SR - 4’37
Technique d'animation Dessins sur papier
Scénario Morgane Le Péchon
Montage Camille Maury
Animation Gabriel Harel
Son Mathieu Tiger
Compositing Mathieu Brisebras  

Production/Distribution
La Poudrière - Annick Teninge
La Cartoucherie, rue de Chony 
26500 Bourg-lès-Valence 
contact@poudriere.eu  

Fiction  
France - Février 2014 
HDV / HD DVC - Stéréo - 3’05
Scénario/Image David Rousseau
Musique Jean-Philippe Dartois
Interprétation Eléa Marino Devort, 
Naël Berjeb, Stéphanie Marino, Sami Berjeb

Production/Distribution
Diagoro Films 
Julien Seri
6, rue Laferrière - 75009 Paris
julienseri@hotmail.com  

Un homme figé reste immobile sur 
un pont jusqu’à ce qu’une passante 
se mette en tête de le faire réagir.

Fiction 
France - Octobre 2013
HDV / HD DVC - Stéréo - 5’35
Scénario Tom Cucuel
Image Thomas Migevant
Son Arthur Lanter
Musique Joséphine Laffaille
Décor Jeanne Roy
Interprétation Maryne Bertieaux, 
Antoine Nembrini

Production/Distribution
Cube Creative Computer - Lionel Fages 
11, rue Torricelli - 75017 Paris
l.fages@cube-creative.com 

Harmony 
David Rousseau

Statique 
Tom Cucuel

Insolation
Morgane Le Péchon
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C’est la rentrée des classes, Pierre
s’évade de la grisaille de l’école à
l’occasion d’une rédaction. Il se replonge
dans les souvenirs joyeux de ses
vacances en compagnie de son mouton.

Un garçon a perdu son grand-père, son
plus tendre complice. Il le cherche dans
sa mémoire et dans ses rêves. Par la
force de leur lien, l'enfant réussit à
transcender l'absence du grand-père.

Animation    
France - Janvier 2013 
Création par Ordinateur - Stéréo - 8’30
Technique d'animation Dessin sur papier, 2D
Scénario Eloi Henriod adapté de "Le Petit
Blond avec un Mouton Blanc" de Pierre Richard 
Montage Eloi Henriod
Animation David Alapont, Frédéric Rimbau et
Jean Bouthors
Dessin David Alapont et Gwendal Le Bec 
Son Yan Volsy et Mathieu Tiger
Musique Fred Pallem
Interprétation Pierre Richard, Thomas
Vedrines, Agathe Hazard Raboud

Production/Distribution
Metronomic - Jérémy Rochigneux - 8, passage de
la Bonne Graine - 75011 Paris - 01 48 05 78 81
festivalcoordinator@metronomic.fr

Fiction 
Suisse - Avril 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 11’04
Scénario Mamouda Zekrya 
Montage Emilie Morier
Animation Fons Schiedon
Image Maurizio Tiella
Son Marc Von Stürler et Martin Stricker 
Décor Edith Thierrymieg 
Interprétation Gabin Lefebvre, Roland
Michaud

Production/Distribution
Mamouda Zekrya, avenue du Rond-Point 5,
1006 Lausanne (Suisse) 
+4121 601 30 07 - mamoudazek@sunrise.ch 

Un père a deux fils, le cadet demande 
sa part d'héritage et s'en va découvrir
le monde. Des années plus tard, 
il revient dans un état misérable.

Animation
France - Juin 2013
Numérique/Digital - Stéréo - 7’40
Technique d'animation Dessin sur papier
Scénario/Montage/Animation/Son 
Atam Rasho
Musique Ensemble Vocal "Geghard" 
Interprétation Jean-Pierre Jorris

Production/Distribution
EMCA Angoulême 
Anne Lucas 
1, rue de la Charente - 16000 Angoulême 
05 45 93 60 70 
alucas@angouleme.cci.fr 

Bobadjan
Mamouda Zekrya

Le Fils Prodigue
Atam Rasho

Le Petit Blond avec
un Mouton Blanc
Eloi Henriod
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Programme A dès 7 ans

Musée d’Orsay, Paris. Une femme 
tente de reproduire au fusain une œuvre
de Redon.Un matin, Anatole se lève et lisant le

journal, voit une annonce : il doit trouver 
8 gags avant 18h pour gagner un
concours. Aucune idée ne lui vient. 
Il décide de sortir dans la ville afin 
de trouver l’inspiration. Autour de lui 
vont s’articuler les 8 gags.

Fiction   
France - Mars 2013
Numérique HD/Digital HD - NB - Stéréo - 6’58
Scénario Shirley Monsarrat
Image/Directeur de la photographie
Thomas Brémond 
Son Gautier Isern
Musique Alexis Rault
Décor Aurélien Maille
Interprétation Edith Scob, Nico Gamet

Production/Distribution
Patchwork Studio - Michel Reynaert 
5, rue Boucicaut - 75015 Paris  
06 21 84 23 33 
michel@patchworkstudio.fr 

Fiction   
France - Mars 2013
Numérique HD/Digital HD - NB - Stéréo - 6’58
Scénario/Décor François Cougnon
Image Pauline Mignon
Son Alix Clément et Cédric Leclerc 
Musique Anthony Boulc’h
Interprétation Robin Betchen, Ahmed El
Handouz, Sébastien Marc, Christinae Cladera,
Julie Guio, Cécile Pelter, John Sehil, 
Pascal Retailleau, Virginie Sibalo, Marco,
Damien Petit, Charlie Kruaft

Production/Distribution
François Cougnon - 92, rue de Clignancourt
75018 Paris - francois.cougnon@yahoo.fr 

Fou, Rien pis Personne marchent dans
la forêt. Ils marchent paisiblement
jusqu’à ce que Rien tombe dans un trou.

Fiction   
Canada, Québec - Février 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 1’30
Scénario Élise de Blois
Montage Matthieu Bouchard
Image Dany Lavoie
Son Patrice Plante et Frédéric Lavigne
Interprétation Peter James, 
Simone Chevalot 

Production
7533039 Canada Inc. - Michael Solomon
207-11 rue Charlevoix H3J 2V9 Montréal
(Canada) - michael@bandwithpictures.com  
Distribution
Anne Paré - Les Films du 3 Mars 
2065, rue Parthenais, bureau 277 
H2K 3T1 Montréal (Canada) 
apare@f3m.ca - www.f3m.ca

Le concours
d’anatole 
François Cougnon

Fou, Rien pis
Personne
Élise de Blois

Éclipse  
Shirley Monsarrat
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Une balade solitaire un soir d'été. 
Une marche légère et inspirée par 
le contact avec la nature.A la nuit tombée un homme rentre dans une

boutique. Il croise le regard d’une femme.
L’échoppe est remplie de tiroirs et autres
vitrines peuplées d’un tas d’objets.
Le propriétaire va-t-il pouvoir accéder à la
recherche étrange de ce client ? 

Fiction   
France - Février 2013
16 mm - Stéréo - 10’
Scénario Léo Bezies-Gros adapté de
"Sensation" d’Arthur Rimbaud
Montage Adrien Bellay
Image Léo Lefevre et Clovis Bezies-Gros
Son Etienne Pelerbe et Julian Marty
Musique Zena et Dolly Arbaji 
Interprétation Léo Bezies-Gros

Production/Distribution
Léo Bezies-Gros 
42, avenue de Flandre - 75019 Paris 
07 77 23 04 33 - leodelamelo@hotmail.fr 

Fiction 
France - Février 2014 - 35 mm - Stéréo - 8’06
Scénario Luc Serrano et Christophe Jardin
Montage Camille Geoffray
Image Yann Maritaud 
Son Philippe Mouisset, Marie Moulin et
Frédéric Baratte
Musique Jean-Christophe Prince 
Décor/Effets spéciaux Yannick Bourdelle
Interprétation Anne Barrandon, 
Vincent Rouquès, Gérard Dessalles 

Production/Distribution
Plus De Prod - Jérémie Chevret 
14, rue Perrod - 69004 Lyon 
04 27 89 11 40 - contact@plusdeprod.fr 

Les souvenirs d'adolescence, 
les joies, les peines et les premiers
amours se mélangent dans cette
évocation nostalgique d'un temps perdu.

Animation - Vidéo d'art  
France - Février 2013
Numérique/Digital - NB - Stéréo - 2’24
Scénario/Animation/Son/Musique
Simon Peltier

Production/Distribution
Simon Peltier 
1, résidence Saint Jean-Baptiste de la Salle
35000 Rennes
06 85 87 15 58 
simonworld@free.fr 

Une odeur de
pique-nique 
Luc Serrano

Le Temps
Perdu
Simon Peltier

Sensation
Léo Bezies-Gros

Programme B
15
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Programme B

Cette vidéo illustre le poème de
Baudelaire "Hymne à la Beauté".

Quand Solange décroche le téléphone,
Mathieu fait le récit de leur rencontre
furtive, avec certes un rien de fantaisie. 
Il voulait la revoir, elle voulait un peu de
poésie.
Jacques Demy lui aurait dit : "Tu la
retrouveras, car tu sais qu’elle existe".

Vidéo d’art   
France - Novembre 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 4’06
Scénario Mélissa Mourer Ordener et Natacha
Nikouline adapté de "L’Hymne à la Beauté" de
Charles Baudelaire
Montage David Tillault
Musique Laurent Dailleau 

Production/Distribution
Mélissa Mourer Ordener 
43, rue de Verneuil 
75007 Paris
melissa.mourer.ordener@gmail.com 

Animation 
Belgique - Janvier 2014
Création par ordinateur - Stéréo - 11’50
Scénario/Animation/Musique
Damien Collet
Son Julien Mizac et Philippe Charbonnel
Interprétation Christelle Cornil, 
Simon Duprez, Dominique Laroche

Production/Distribution
Lentillebioptique - Damien Collet 
Quai aux pierres de taille 
11/5 1000 Bruxelles (Belgique)
damien.lbo@me.com    

Je vous invite, pour quelques instants, 
à vous laisser croire aux Esprits.

Animation - Expérimental  
France - Avril 2013
Création par ordinateur - 5.1 - 4’49
Technique d'animation Ordinateur 2D
Scénario/Animation Davy Durand
Son Adam Wolny
Musique Tieng Dan

Production/Distribution
Lardux Films - Benoît Ayraud, Davy Durand 
45 ter, rue de la Révolution 
93100 Montreuil 
durandavy@gmail.com
larduxfestival@hotmail.fr

La demi-saison 
Damien Collet

Esprits 
Davy Durand

La Beauté, 
la Mort 
Mélissa Mourer Ordener
et Natacha Nikouline
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Luc se réveille dans un immense bâtiment
plongé dans le noir. Il découvre autour 
de lui plusieurs objets mystérieux. 
Inquiet, il décide de s'échapper mais 
ne trouve pas de sortie.

Le nouveau phare de la rade de Marseille
est un Objet Poétique. La nuit, ses éclats
bleus suivent le rythme du code morse.
Longs ou courts, ils se combinent pour
former des lettres et projeter dans la nuit
des mots, un poème. 
À travers les extraits d’un poème d’Henri
Bauchau, "Mandala pour un poème".

Fiction - Expérimental   
France - Avril 2013
Super 16 mm - Stéréo - 8’19
Scénario Florence Sobieski
Montage Clémence Besset
Image Stéphane Degnieau 
Son Pierre Warin, Pierre Leblanc, N'dembo
Ziavoula, Michele Tarantola
Musique Timothée Zephir, Olivier Topart
Décor Marc Sausset 
Effets Spéciaux Paul Moriaux, Pauline Hans,
Baptiste Rouleau
Interprétation Pierre Jousseaume, Elizabeth
Craig, Alexandre Usaï

Production/Distribution
Association Klepta Studio 
37, rue du commissaire Martin 
59700 Marcq-en-Baroeul
kleptastudio@gmail.com   

Vidéo d’art - Expérimental
France - Février 2014
HDV/HD DVC - Dolby SRD - 8’50
Scénario/Montage/Image Anne Vuagnoux
Son Vincent Lambert, Lou Lambert
Musique Vincent Lambert
Interprétation Catherine Rouan, 
Stéphane Raguenet

Production/Distribution
ID PHARE 
Catherine Rouan Aarr, Stéphane Raguenet
50, boulevard Chave - 13005 Marseille
06 77 08 30 09 / 04 91 42 51 58
idphare@numericable.fr - aarr@numericable.fr 

Une mystérieuse créature erre dans 
un monde chaotique, seule et affamée.
Elle découvre alors un paradis 
de verdure luxuriante...

Animation  
France - Septembre 2013
Création par ordinateur - Stéréo - 5’30
Technique d'animation Ordinateur 3D
Scénario Jérémy Favre
Montage Jade Gachet, Doriane Lopez,
Jérémy Favre
Animation Florian Sauzet, Doriane Lopez
Image Jade Gachet, Pierre-Gabriel Chouzy ,
Doriane Lopez, Jérémy Favre et Florian Sauzet
Son Alexandre Perrier
Musique Erwann Chandon

Production/Distribution
Gilles Benois - Bellecourt Ecoles d'Art 
16, rue François Dauphin - 69002 Lyon  
04 78 38 00 42 - festival@bellecour.fr  

Demande
à la nuit 
Anne VUAGNOUX

The Garden
Jade Gachet, 
Pierre-Gabriel Chouzy, 
Doriane Lopez, Jérémy Favre 
et Florian Sauzet

Maison Folie
Florence Sobieski
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Programme B

Récit d’un mystérieux souvenir.

Dans la nuit de Venise, une voix raconte 
la disparition de la mère. Les mots
jaillissent sur les murs, une danseuse 
en filigrane.

Fiction 
France - Décembre 2013
HDV/HD DVC - Dolby SRD - 2’
Scénario/Image Romain Quirot
Montage Romain Quirot 
Musique Etienne Forget 
Interprétation Charles Wheeler, Loris Favier,
John Foland

Production/Distribution
Romain Quirot 
199, rue des Pyrénées 
75020 Paris 
06 79 72 91 26 
romainquirot@gmail.com     

Art Vidéo 
France - Décembre 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 5’10
Scénario Clément Collignon
Montage/Décor/Image Timothée Collignon
Musique Raphaël Collignon
Interprétation Dorothée Munyaneza-Detrie

Production/Distribution
L’Inouï 
Clément Collignon 
18, rue de la Pierre Levée - 75011 Paris 
06 62 35 43 40
collignon.clement@gmail.com    

L’adaptation du poème de Boris Vian,
l’évadé qui trouve le temps de vivre 
sa liberté.

Fiction  
France - Février 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 6’27
Scénario Hugues Fléchard adapté 
de Boris Vian
Montage Florent Thoraval
Son Thomas Druon, Clément Badin, 
Maxime Roy
Musique Joachim Masson
Chef Opérateur/Photographie
Tanguy Masson
Interprétation Barthélémy Etievant, 
Luc Bernard, Cécile Jeanneret-Amour 

Production/Distribution
TWR association - Lucie Pagès 
10, rue Saint-Paul - 75004 Paris 
06 43 61 19 09
contact@thewildroom.org 

Poésie Muette  
Timothée Collignon

L’évadé  
Barthélémy Etievant

Un vague 
souvenir
Romain Quirot 
et Charles Wheeler
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Les rues populaires et les marchés de
Brazzaville… 
Aïpeur Foundou y danse, au milieu de tous. 
"Quand on danse, on ne peut pas tricher". 
C’est une forme de liberté.

À Tristan da Cunha : 270 personnes
vivent sur cette petite île perdue au milieu
de l’Océan Atlantique. Nick et Anne, 
deux adolescents sont amoureux depuis
l’enfance. Mais Anne a choisi de partir
étudier en Angleterre, à 6152 miles 
de Tristan.

Fiction - Vidéo d’art   
France-Congo - Janvier 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 7’15
Scénario Matthieu Maunier-Rossi, 
et textes de Ronan Chéneau
Montage/Image Matthieu Maunier-Rossi 
Son Matthieu Maunier-Rossi, 
Bridget O’Driscoll
Effets Spéciaux Sylvain Franchet
Interprétation Aïpeur Foundou, Ella Ganga

Production/Distribution
Matthieu Maunier-Rossi 
8, rue du Printemps - 75017 Paris 
06 19 38 74 89
matthieumaunierrossi@gmail.com  

Fiction
France - Mai 2013
Numérique Digital - Stéréo - 11’45
Scénario Valerio Adriano 
Image Valerio Adriano, Loran Bonnardot 
Son Nathalie Lamothe et Julie Tribout 
Musique Romain Trouillet
Interprétation Riaan Repetto

Production/Distribution
Origine Films 
Olivier Berlemont et Emilie Dubois 
15, rue Roussy - 69004 Lyon 
06 10 64 15 26 - festivals@originefilms.fr 
Pianissimo - Loran Bonnardot 
25 rue d’Alsace - 75010 Paris
lbonnardot@gmail.com 

Un homme a perdu la tête. Il essaye de
la rattraper, mais celle-ci n’en fait plus
qu’à sa tête.

Animation   
France - Mai 2013
Création par ordinateur - Dolby SRD - 10’
Technique d'animation Dessin sur papier,
peinture, prise de vue réelle 
Scénario Barbara Malleville, Benoît
Guillaume adapté du poème d’Henri Michaux
Montage Myriam Copier
Animation Barbara Malleville, 
Benoît Guillaume, Jumi Yoon, Haruna Kishi 
Image/Photographie Marc Boyer,
Guillermo Grassi, Sara Sponga
Son Eloic Gimenez, Adam Wolny
Interprétation Jean-Luc Grandin, 
André Wilms

Production/Distribution
Lardux Films - Christian Pfohl 
45 ter, rue de la Révolution - 93100 Montreuil
01 48 59 41 88 - lardux@lardux.com       

37°4S 
Valerio Adriano

Encore des
changements
Barbara Malleville et
Benoît Guillaume

T.I.A.
(THIS is Africa)
Matthieu Maunier-Rossi

Programme C
19
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Programme C

Antoine aime être auprès de Bruno. 
Il aime sa chaleur. Il en a besoin.
Mais il arrive un moment où il faut 
se détacher et le corps n’obéit pas…

Un film qui raconte l’histoire de la vie, 
de rencontres, de souvenirs.

Fiction 
Belgique - Juin 2012
Numérique HD/Digital HD - DTS - 11’
Scénario Christophe Prédari
Montage Yasmine Oriam
Image Léonidas Arvanitis et Thomas Purcaro
Son Jules Wysocki, Christine Delpit, 
Anton Vodenitcharov, Aurélien Lebourg
Musique Claire Goldfarb
Interprétation Thomas Coumans, 
Adrien Desbons

Production/Distribution
INSAS - Giulia Désidéra
rue Thérésienne 8 - 1060 Bruxelles (Belgique) 
giulia.desidera@insas.be      

Animation   
France - Juillet 2013
Création par ordinateur - Dolby SRD - 3’10
Technique d'animation Dessin sur papier,
Ordinateur 2D
Scénario/Animation Hélène Leroux
Musique Mathieu Alvado

Production
Gobelins, l’école de l’image - Moïra Marguin
73, boulevard Saint-Marcel - 75013 Paris
films@gobelins.fr      
Distribution
Agence du Court métrage - Florence Keller 
77, rue des Cévennes - 75015 Paris 
01 44 69 63 12 - f.keller@agencecm.com 

Illustration fantaisiste du poème
"Marchant Grenu" de Henri Michaux.
Tout en récitant le poème, 
François Vogel "marche grenu" 
sur les escaliers de Montmartre.

Animation - Expérimental 
France - Juin 2013
Numérique/Digital - Stéréo - 2’20
Technique d'animation Ordinateur 2D, 3D,
Photographie 
Scénario/Animation/Montage
François Vogel
Son/Musique Arthur S. 
Interprétation François Vogel

Production/Distribution
Drosofilms - François Vogel 
191, rue Diderot - 94300 Vincennes 
09 61 41 05 93 - drosofilms@gmail.com

Floating in my
mind
Hélène Leroux

Marchant
Grenu    
François Vogel

Chaleur 
humaine
Christophe Prédari
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Mer de Béring : un pêcheur en transe,
avant de vomir un poisson vivant et
frétillant. Voila l'animation animiste,
jusqu'à la remontée irrémédiable du filet.

Cynthia est née à Buenos Aires. 
Comme beaucoup d’argentins, elle porte
un nom italien. Quand elle était petite, 
son grand-père lui lisait un livre italien.
Aujourd’hui adulte, Cynthia ne cesse 
de chercher le titre de ce livre, comme 
s’il détenait la clé de son identité.

Animation - Expérimental 
France - Septembre 2013
HDV/HD DVC - Stéréo - 4’38
Scénario/Image/Montage
Laurent Bonnotte
Son Gérard et Laurent Bonnotte

Production/Distribution
Laurent Bonnotte 
52, rue d'Hautpoul - 75019 Paris
01 53 72 43 27 - l.birdy@orange.fr  

Fiction  
France-Argentine - Octobre 2013
HDV/HD DVC - Stéréo - 6’20
Scénario/Montage/Image/Musique
Isabelle Montoya
Son Cédric le Doré
Interprétation Cynthia Rodriguez, 
Mora Diaz Betelù, Antonio Santoli

Production/Distribution
Isabelle Montoya 
23, rue de la République - 92170 Vanves  
06 60 42 80 04 - izamontoya@yahoo.fr 

Un homme vit seul, dans cette maison
où le temps s'est arrêté après
l'assassinat du fils, il y a trente ans.

Fiction   
France - Janvier 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 5’
Scénario Marc Biancarelli
Montage Sylvie Graulier
Image/Photographie Patrick Ghiringhelli 
Son Ivan Dumas 
Décor Justine Gasselin
Interprétation Saveriu Valentini

Production/Distribution
Société Mouvement, Michèle Casalta 
1, Cours Grandval - C/O Mr Jean Casalta
20000 Ajaccio (France)
mcmouvement@gmail.com   

El libro
blanco  
Isabelle Montoya

Dopu a i
muntaneri   
Julie Perreard

Son âme 
en parure 
d'écailles
LAurent Bonnotte
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Programme C

Songes sonores d'un somnambule
sonnant.

"Meet the Myth", un show télévisé 
nous proposant de découvrir le quotidien
des Mythes et Légendes, questionne 
cette semaine Jack Mouse alias 
"La Petite Souris".

Fiction 
France - Juin 2013
Numérique HD/Digital HD - Surround 5.1 - 3’
Scénario François Bailly et Anaïs Antoine
Montage Camille Guyot
Image Johan Leclaire-Bottarelli
Son François Bailly et Matthieu Autin 
Décor François Rémond 
Effets spéciaux Victor Berbesson 
Interprétation Alexandre Desane et 
Philippe Deneubourg, Anaïs Volpé, 
Emmanuel Ninine, Alain Millot

Production/Distribution
François Bailly 
149, boulevard de Charonne - 75011 Paris 
06 62 26 51 29 
baillyfrancois@hotmail.com 

Fiction - Documentaire  
France - Juillet 2013
Numérique HD/Digital HD - Dolby SRD - 5’10
Scénario/Montage/ImageSon/ 
Benjamin Barbelet, Jérôme Catayée,
Amandine Claude et Thibault Pissot
Animation Benjamin Barbelet
Musique Jacob Thomas Czech

Production/Distribution
ArtFX - Gilbert Kiner 
921, rue de la Croix de Lavit 
34090 Montpellier
nlapuyade@artfx.fr 

Adaptation graphique d'un poème de
Guillaume Apollinaire.

Expérimental 
France - Décembre 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 1’08
Technique d'animation Image de synthèse
Scénario/Montage/Animation
Serge Dautheribes
Son Nick McKerl 
Musique Purcell, extrait du "Roi Arthur"
Interprétation Academy StMartins in 
the fields

Production/Distribution
Serge Dautheribes 
42, avenue Pasteur - 93700 Drancy 
06 84 10 09 07 
serge@format-libre.com 

Meet the Myth
Benjamin Barbelet, Jérôme
Catayée, Amandine Claude
et Thibault Pissot

1915   
Serge Dautheribes 

La caresse 
du pavot
François Bailly 
et Anaïs Antoine
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Portrait vidéo sur Michel Godin des Mers :
l’artisan poète de Paris.
Acteur, ancien mannequin, novateur,
bricoleur, autodidacte.
Michel veut créer une "place publique"
afin d’échanger des idées, des opinions 
et lancer des discussions. 

Tandis qu’Alain vient d’être hospitalisé, 
il reçoit la visite d’une jeune psychologue
en charge des nouveaux arrivants. 
La conversation s’engage. Aidé par sa
femme Marielle, Alain tente de répondre
aux questions de la jeune femme... 
Celle-ci n'est pas au bout de 
ses surprises !

Documentaire 
France - Février 2011
Dv - Stéréo - 8’38
Scénario/Montage/Son/Image
Cédric Barbier

Production/Distribution
Cédric Barbier 
25, rue Érard - 75012 Paris 
06 50 23 62 02 
lebibix@voila.fr    

Animation  
France - Janvier 2014
Numérique/Digital - Stéréo - 9’22
Technique d'animation Dessin sur papier,
ordinateur 2D, peinture, photographie, 
prise de vue réelle
Scénario/Montage/Animation/Composing
Fred Joyeux
Son/Musique Jérémie Morizeau
Interprétation François Morel, Anne Alvaro

Production/Distribution
Krazy Bird - Fred Joyeux
1, rue du Guesclin - BP 61905 
44000 Nantes
fj@fredjoyeux.fr   

Un homme traverse la guerre de 14-18
comme une furie, un homme qui sera
tour à tour séminariste, matelot,
canonnier, boxeur, soldat d'infanterie,
capitaine de régiment, aventurier,
escroc, aviateur, marlou, ivrogne,
acrobate et poète.

Expérimental - Fiction   
France - Janvier 2013
35mm NB - Stéréo - 13’
Scénario/Montage Bérenger Thouin
Son Jean-Marc Cédot
Musique VOPHONIQ
Interprétation Vincent Debost

Production/Distribution
Florent Fajolé 
Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière 
La Cité du cinéma
20, rue Ampère - 93200 Saint-Denis 
f.fajole@ens-louis-lumiere.fr

L’homme qui avait
perdu la tête  
Fred Joyeux

Guillaume 
Le Désespéré  
Bérenger Thouin

Michel Godin
des Mers
Cédric Barbier
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Le corbeau blanc
Anatoliy Lavrenishin
Réveillé par le corbeau blanc, un maillon 
de la chaîne sort du rang.

Animation 
France, Ukraine - 2011 - 7’
Réalisation/Scénario/Animation 
Anatoliy Lavrenishin
Musique Daga Dana
Son Masha Nesterenko
Production Les 3 lignes

( PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ )

À l'ombre du voile
Arnaud Demuynck
Deux femmes musulmanes, une mère et sa fille,
se rendent à une manifestation contre
l'interdiction du port du voile à l'école. De retour
à la maison, la mère invite sa fille à abandonner
ce voile à travers une danse désemparée et
troublante.

Animation 
Belgique-France - 2006 - 12’
Production/Distribution La boîte... Production, rue
du Fort 109, 1060 Bruxelles - 32 2 544 04 64

Puma, mon bien aimé
(Puma, mi bienamado)
Nadina Marquisio, Laura Martinez 
et Tom Maver
Les adieux sont statiques ; seul le temps bouge.
Les images filent à travers la fenêtre et se jouent 
des reflets de lumière, pendant que le poète
argentin Osvaldo Bossi quitte sa ville natale, 
pour se trouver sa propre voix, déterminé et
affamé comme un puma captivé par le feu.

Expérimental 
Argentine - 2013 - 6’
Production/Distribution Gallito Films, Nadina
Marquisio, Guardia Vieja 4069 6A 1192 Ciudad
Autonoma de Buenos Aires -
contactgallito@gmail.com

Neige
Ivana Sebestova
C’est un film sur une jeune femme qui attend
son amour, sur un homme qui recherche un
flocon de neige parfait dans des pays lointains et
sur la neige qui recouvre et fait fondre les rêves.

Animation 
Slovaquie, France - 2013 - 18’25
Réalisation/Scénario/Animation/Décors 
Ivana Sebestova Animation Peter Skala, Stéphane
Gura, Michal Struss Montage Matej Benes Son
Tobias Potocny, Romaric Normand Interprétation
Sona Norisova, Tomas Mastalir, Vladimir Obsil
Production Les trois ours 24

Hors Compétition
International Cette année, Ciné Poème s'ouvre à l'international ! Lors de cette séance Hors

Compétition, retrouvez des films de tout horizon, de l'Argentine à la Belgique,
de la Thaïlande aux Pays-Bas en passant par le Royaume-Uni. Découvrez le
court métrage poétique dans toute sa multiplicité de langage. 
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Manu I kapusta
(Manu et le chou) 
Oleksandr Pozdnyakov
Ostap Kostyuk
Cela ressemble à un rêve mais pour Manu c'est
la réalité... Il s'agit d'une histoire symbolique qui
raconte la peur d'un rêve de la vie : rencontrer
l'amour et le voir disparaître trop vite.

Fiction
Pologne - 2012 - 10’
Réalisation/Scénario/Image/Montage 
Oleksandr Pozdnyakov Musique Caci Vorba 
Son Ostap Kostyuk, Katarzyna Szczerba
Interprétation Khrystyna Soloviy, Artem Manuilov
Production Lodz Film School

L'apparence 
de la lune
(Schijn van de maan)
Peter Ghesquiere
Un petit garçon de huit ans habite avec ses
parents sous un régime dictatorial. À la lueur de
la lune se produisent des choses qui ne
supporteraient pas la lumière du jour.

Fiction 
Belgique - 2004 - 16’
Production/Distribution RITS, Hogeschool voor
Audiovisuele Communicatie, Antoine Dansaertstraat
70,  1000 Bruxelles - 32.2 507 14 11 - rits@ehb.be

Ah Pook est là
(Ah Pook Is Here) 
lip Hunt
"Ah Pook le destructeur", dernier dieu de la
panique, est assis sur les débris du cosmos. 
Il discute avec son alter ego de l'équilibre fragile
entre la vie et la mort.

Animation 
Allemagne - 1994 - 6’
Production Filmakademie Baden-Wüttemberg

Retour au pays
(Going Home) 
PPratchaya Lampongchat
L'histoire d'une jeune femme qui veut rentrer
chez elle.

Fiction 
Thaïlande - 2006 - 6’
Production/Distribution Thananun Sawadpeera, c/o
Thai Film Foundation, 50/17 Salaya-Nakornchaisri
Road, Phutthamonthon, 73170 Napkornpathom - 66 2
800 27 16 - info@thaifilm.com 

Turning
Arieli Karni
Freed Saul
Le jour de ses six ans, dans le salon de sa mère,
Robert reçoit trois magnifiques vieilles pies
abîmées. Le souvenir d’un après-midi, entre thé,
biscuits, jupons roses en dentelle et l’histoire
d’un empereur écorché.

Fiction - Animation 
Grande-Bretagne - 2010 - 10’
Réalisation/Sénario Arieli Karni, Freed Saul 
Image Ben Moulden Montage Kate Owen 
Décors Benjamin J Ansell 
Interprétation Patrick Gibbs

25
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ÉVÉNEMENTS 
Du FESTIVAL

le Flashmob
poétique
de José Montalvo
Cérémonie d’ouverture, 
Jeudi 12 juin à 21h
Salle Rouge

En partenariat avec le Ministère
de la Défense et le Théâtre
national de Chaillot. Film réalisé
à l'occasion du lancement de
l'édition 2014 du Printemps des
Poètes, le chorégraphe José
Montalvo a imaginé un flashmob
poétique sur les mots de Paul 
Eluard : sur le parvis du
Trocadéro, les participants
circulent, yeux fermés, tels 
des funambules, sur des cordes
simplement déposées au sol, 
pendant que résonne le poème
Liberté sur fond de Mozart. Ils se
succèdent, les uns derrière les
autres, se prenant parfois la
main, s'unissant à travers cette
danse poétique. Lire le poème
de Paul Eluard, Liberté. 
Au rendez-vous allemand, 1945 
© Editions de Minuit
Chorégraphie José Montalvo
Récitant Stanislas Roquette
Musique concerto pour
clarinette en la majeur de
W.A.Mozart

Hommage à
Pierre Etaix
(en sa présence)
Cérémonie d’ouverture,
Jeudi 12 juin à 21h
Salle Rouge

Clown, cinéaste, dessinateur,
gagman, magicien, affichiste : la
palette de talents de Pierre Etaix
est vaste. Originaire de Roanne
où il naît en 1928, il construit
essentiellement sa carrière
autour du comique. 
Assistant de Jacques Tati sur
Mon Oncle (1958), artiste de
scène, il s'inscrit dans  le
prolongement des grands
maîtres de slapstick (cinéma
comique du temps du muet) 
tels Buster Keaton, Max Linder,
Charlie Chaplin ou encore 
Laurel et Hardy. 
Son apprentissage avec 
Jacques Tati de la construction
comique, proprement
cinématographique, 
le conduit assez naturellement à
la réalisation de son premier
court métrage Rupture, qu’il
cosigne avec Jean-Claude
Carrière. Au lendemain du 
tournage du film, Pierre Etaix
présente à son producteur 
l'idée du son deuxième court 
métrage Heureux anniversaire, 

également cosigné avec 
Jean-Claude Carrière.
Le film obtient, entre autres,
l’oscar du meilleur court
métrage en 1963. 

Ciné Poème a choisi de rendre
hommage à ce poète du cinéma,
en présentant sur grand écran
quatre de ces courts métrages :
Rupture (11'/1961), Heureux
Anniversaire (15'/1961), En
pleine forme (14'/1971 - encore
inédit en 2010) et Le cauchemar
de Méliès (4'/1988).

A
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Récital de
Pierre
Vavasseur
Vendredi 13 juin à 19h30
Bistrot du      .

“Bien des lecteurs connaissent le
reporter des pages Culture du
quotidien Le Parisien. D’autres
écoutent ses chroniques à la
radio. Quelques-uns ont même
eu la chance de l’entendre
entonner des chansons d’amour
à la guitare. Un homme singulier
et pluriel, Pierre Vavasseur ? Oui,
à condition de ne pas oublier le
poète (...). Le titre est beau, les
textes le sont aussi. Ils parlent
avec justesse de ce qui ne
souffre aucun bavardage : les
blessures secrètes, l’enfance à
quai, la brûlure des départs, 
la vie qui court “d’une nuit à
l’autre sans réponse”. La poésie
de Pierre Vavasseur tient dans
cette tension entre la parole et le
silence, l’énergie et le chagrin, la
solitude fondamentale des êtres
et leur soif intense de partage.

Avec des mots simples, elle nous
rappelle que l’étonnement libère
et que les yeux nous tiennent
lieu de serrure.”
Extrait du mot de l'éditeur Bruno
Doucey pour le recueil Tes yeux
poussent la porte du monde

SPECTACLE
POÉTIQUE
de Jacques
Bonnaffé
Cérémonie de clôture, 
Samedi 14 juin à 20h30
Salle Rouge

Artiste multiple et grand
passionné de poésie, le président
du Jury Laurent Terzieff clôturera
cette 3e  édition par une lecture
de texte de grands auteurs :
mêlant répertoire classique et
contemporain, d'Arthur Rimbaud
à Valérie Rouzeau, de Jules
Mousseron à Jean-Pierre
Verheggen. 

27

Rencontre
"Au
carrefour
des Arts"
Samedi 14 Juin à 17h
en présence de Jean-Pierre
Siméon (poésie), un chorégraphe,
un plasticien et un cinéaste.
Animée par Aline Pailler.
Salle Rouge

"Si la poésie a toujours eu un
lien étroit et naturel avec les arts
premiers que sont le chant, 
la danse et le théâtre, elle est
aussi souvent l'arrière-pays, 
le moteur secret ou le point
d'appui de la création dans 
les arts plastiques, la
photographie, la composition
musicale, le court métrage
cinématographique, la vidéo,
voire le cirque... Nous
souhaitons mettre en avant, 
à la faveur du 16e Printemps
des Poètes, le dialogue constant
et fertile entre les poètes et
leurs "alliés substantiels". 
Ni au-dessus ni à côté, la poésie
est au cœur de toute aventure
artistique." 
Jean-Pierre Siméon.

Dans la lignée du thème de
l'édition 2014 du Printemps des
Poètes, un plasticien, une
chorégraphe, un cinéaste et un
poète se rencontrent et
conversent ensemble, au
carrefour des Arts.

SÉANCE DE
DÉDICACE :
Pierre
Vavasseur,
Valérie
Rouzeau 
et Jean-
Pierre
Siméon
Vendredi 13 juin à 20h
Bistrot du      .

Venez à la rencontre de ces
écrivains et poètes pour une
séance de dédicace ; 
membres du Jury Laurent
Terzieff, Valérie Rouzeau et
Pierre Vavasseur se joindront au
poète et directeur artistique du
Printemps des Poètes, Jean-
Pierre Siméon pour échanger
sur la littérature et la poésie,
autour de leurs dernières
œuvres.
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Mars
4 au 29
"Parcours poétique" et exposition
"Palimpsestes" Louis (médiathèque)

5
"La Grande Fabrique de mots", conte
numérique et poétique d'Agnès Lestrade
et Valeria Docampo et d'autres surprises. 
(médiathèque)

8
Café lecture "Rimes en elles",
(Médiathèque)

11, 13, 14 et 15
"Les Instants poétiques" atelier
d'écriture et montage vidéo
(médiathèque)

12
Séance "Poésie TOUT court" et 
carte blanche à Ciné Poème à 
la Maison de la Poésie à Paris
(centre social Robert-Doisneau)

15
Spectacle de poésie tout terrain
"Compagnie Les Pompières poétesses"
(médiathèque)

19
Spectacle poésie, conte et chant par
Catherine Chapiseau (médiathèque)

21
Récital poétique et musical 
de Souleymane Diamanka, 
Maison de la Poésie à Paris
(centre social Robert-Doisneau)

29
Cocktail artistico-poétique
(médiathèque)

Avril
1 au 24
"Histoires Vraies", collecte d'histoires
auprès des habitants du quartier
(centre social Robert-Doisneau)

4, 5, 6 
Chantier collectif et festif pour la
construction de mobilier et de jeux, 
avec le collectif d'habitants du
Germoir, le centre social 
Le Colombier, les Saprophytes
(Germoir et centre social 
Le Colombier)

15 
Atelier poésie urbaine (SMJ et
centre social du Colombier)

17, 23, 24  
Atelier expression théâtrale (SMJ)

17, 18 
Atelier expression théâtrale (SMJ)

22, 24 et 25 
"C'est dans la boîte", atelier
d'écriture et réalisation de film
poétique, avec F. Poisson
(direction Politique de la ville,
quartier Val-Notre-Dame)

22
Atelier découpage/collage poétique
sur des extraits de texte d'Henri
Michaux, Bernard Lavilliers, etc. 
au parc Sacco-et-Vanzetti 
(centre social La Berthie)

Mai
7 et 14 
• 14h30 à 16h30 et 10h à 12h
Atelier découpage/collage poétique
sur des extraits de textes d'Henri
Michaux, Bernard Lavilliers, etc. 
Pour enfants accompagnés de
parents au parc Sacco-et-Vanzetti
(centre social La Berthie)

11 
Atelier d'écriture, mené par
l'auteur F. Beaune. Mise en forme 
des histoires de l'oral à l'écrit
(centre social Robert-Doisneau)

Juin
4 • 14h30 à 16h30 
Atelier découpage/collage poétique
sur des extraits de textes d'Henri
Michaux, Bernard Lavilliers, etc.
Pour enfants accompagnés de
parents au parc Sacco-et-Vanzetti
(centre social La Berthie)

7 • 10h à 18h 
"Le Germoir poétique" : 
venez découvrir le germoir mis en
espace poétique par le collectif et
les habitants du quartier et le centre
social du Colombier 
(centre social du Colombier,
collectif d'habitants du germoir)
• 10h30
Cinédating junior, à partir de 
36 mois, "Poésie au cinéma"
(médiathèque)
Atelier Pop-up Book, livre 3D, avec
la participation des enfants et des
parents (SMJ)

10 • 18h30 
Cinédating, soirée courts métrages
(médiathèque)

14 • 15h à 17h 
Séance restitution des actions 
lors du festival Ciné Poème
(salle Rouge du Tpe)
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Soirée Spéciale
Ciné Poème 
au Festival
International
du film
d’Amiens
amiens
Samedi 9 novembre 2013

Projection de 6 courts métrages
présentés en mars dernier au
festival Ciné Poème. 

Ciné Poème est un festival
naissant qui a tenu sa première
édition en mars 2012. Ce
nouveau rendez-vous de
dynamisme culturel est
également un engagement de
soutien à la création artistique.
En collaboration avec Ciné
Poème, le festival international
du film d'Amiens a souhaité vous
faire partager une partie de cette
sélection, en vous présentant 
6 courts métrages retenus parmi
les 34 présentés à Bezons.
Comme le dit Jackie Chérin : 
"La parole des poètes invite au
plaisir des sens, titille la
curiosité, aiguise la réflexion, la
poésie n'est pas un luxe mais
une nécessité, et la culture, un
bien de l'humanité à donner en
partage." 
Extrait du catalogue officiel du
33ème festival international du
film d'Amiens.

Festival 
"Des courts 
en hiver", à
Porto-Vecchio
Corse
Festival cinéma & poésie, 
2e édition les 23, 24 et 
25 janvier 2014

"On dit souvent qu'un festival de
cinéma doit atteindre le cap
fatidique de la 4e ou 5e édition
pour prétendre s'installer dans la
durée. C'est pourtant pendant le
déroulement de la première
édition des Courts en Hiver que
nous avons senti que quelque
chose prenait sérieusement, que
nous avions trouvé, en somme,
la bonne formule au bon
moment avec les bonnes
personnes. (…) Côté
présélections, nous avons reçu
et visionné, pour cette seconde
édition, environ 200 films de
fiction en plus des films 
programmés par le festival Ciné
Poème, notre partenaire de
Bezons qui nous a permis, cette
année encore, de "piocher" dans
sa sélection. Au final, nous avons
choisi 29 films répartis en 
3 catégories (…). La poésie est
évidente dans ces films, qu'elle
se laisse entendre sans détours,
qu'elle imprègne un monde sous
nos yeux recréé, qu'elle se lie 

aux moindres gestes d'un être
qui se reconstruit ou, enfin, 
qu'elle occupe une dimension
supérieure du langage :
l'imagination romanesque."
Extrait de l’Édito du catalogue
"Des Courts en Hiver"

Festival 
du film 
de Lama 
Corse
Du 26 juillet au 1er août 2014
21ème édition

Pour la 21ème édition le festival a
accueilli avec plaisir Ciné Poème
lors des projections en plein air,
entre les grands murs de la nuit
sous le ciel étoilé, dans le décor
sauvage et la magie de la
montagne corse.

Soirée Poésie
TOUT COURT 
à la Maison 
de la poésie
Paris
Mercredi 12 mars 2014

Lors d'une soirée exceptionnelle
et dans le cadre du Printemps
des Poètes 2014, la Maison de
la poésie a accueilli sur son
écran le court métrage poétique :
une double séance présentant
d'une part des films des
dernières éditions du festival
Ciné Poème (dont les 2 lauréats
du prix Laurent Terzieff, suivie
d'une rencontre avec 
les organisateurs de 
l’événement, Jackie Chérin et
Véronique Siméon) et d'autre
part, une projection du film 
"En sortant de l'école" 
en présence de la productrice 
Delphine Maury, élaborée à partir
de poèmes de Jacques Prévert.

À suivre…
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Une scène conventionnée
pour la danse
Le théâtre Paul-Éluard fut l’un des
premiers théâtres en France à
obtenir le label scène
conventionnée pour la danse.
Il s’inscrit dans de nombreux
partenariats locaux et nationaux,
et fait partie de réseaux comme
Escales danse en Val-d’Oise,
CirquEvolution, le festival théâtral
du Val-d’Oise ou Périphérique avec
d’autres lieux de diffusion du
département du Val-d’Oise.
Il est également reconnu pour 
sa programmation et son action
culturelle en faveur du jeune
public. 

Au tpe, les Écrans Éluard : une
action soutenue en faveur du
cinéma.
Avec ses deux salles de cinéma
classées art et essai (100 places et
500 places), les Écrans
programment toute la saison une
grande diversité de films. 
Afin de permettre la rencontre avec
le public, des ciné-débats et des
ciné-rencontres sont régulièrement
organisés en présence de

réalisateurs, acteurs, et
professionnels du monde du
cinéma et du spectacle vivant. 
Le tpe abrite également une action
spécifique mensuelle et un week-
end cinéma avec le collectif local
Ciné Femme. Le tpe est inscrit
dans les dispositifs nationaux
d’écoles, collèges et lycées et
apprentis au cinéma et mène un
large volet d’actions culturelles
avec le monde de l’Éducation
nationale. Il est également
partenaire du festival du film
d’animation départemental Image
par Image. 
En 2014, il accueille la 3e édition 
du Festival Ciné Poème de Bezons.

Centre de ressources pour la
poésie et coordonnateur de la
manifestation de mars.
Né d'une initiative de Jack Lang et
d'Emmanuel Hoog, le Printemps
des Poètes, association loi 1901,
est soutenu par le Ministère de la
Culture, via le Centre national du
Livre, le Ministère de l’É ducation
nationale, et le Conseil régional
d’Île-de-France. 
Ce centre national de ressources
pour la poésie est à but multiple :
conseiller et orienter (mettre en
relation auteurs, enseignants,
organisateurs de manifestations,
éditeurs), développer une activité
de formation sur la poésie
(organisation de journées
professionnelles nationales,
contribution à la formation initiale
et continue dans l’éducation
nationale), encourager la création
(commande de textes aux poètes,
promotion d'auteurs, valorisation
de spectacles       , labellisation,...), et 
initier des partenariats à l'année
(développement des projets
originaux qui peuvent être étendus
au national).

Mais le Printemps des Poètes est
surtout une manifestation
nationale et internationale.
Organisée tous les ans au mois de
mars, aussi bien en France qu'à
l'étranger, elle réunit de multiples
acteurs afin de faire connaître la
poésie sous toutes les formes et
sur tous les supports. 

En 2012, le Printemps des Poètes
crée et organise, en partenariat
avec la ville de Bezons, la toute
première édition de Ciné Poème.

Le Théâtre Paul-Éluard,
scène conventionnée    
Les Écrans Éluard de Bezons

Le printemps des poètes

TARIFS 
1 € pour les scolaires 

et étudiants, 
3 € la séance pour tous, 
10 € pour le pass 3 jours.

Réservation
et informations
Bureau du Festival : Direction
de l'action Culturelle/Ciné
Poème
64, rue Édouard-Vaillant - CS 30122
95875 Bezons cedex
Tél. : 01 78 70 70 26 - 06 70 75 84 39
cine-poeme@mairie-bezons.fr

Théâtre Paul-Éluard
Scène conventionnée
162, rue Maurice-Berteaux 
95870 Bezons
Tél. : 01 34 10 20 20
tpebezons@orange.fr

Printemps des Poètes
Bibliothèque de l'Arsenal
1, rue de Sully - 75004 Paris
Tél : 01 53 79 39 39
avec@printempsdespoetes.com

Le théâtre 
Paul-Eluard 
et vous
L’accès au théâtre est facilité pour les
spectateurs à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant.
Il est également proposé une petite
restauration gourmande et des
boissons pendant toute la durée du
festival.

INFOS 
PRATIQUES
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L'équipe du Festival
Ciné Poème est organisé par la
ville de Bezons et le Printemps des
Poètes.

• Délégué général : Jackie Chérin
• Coordinatrice générale : 

Anne-Sophie Künkel 
• Chargée de mission festival :

Aurélie Zerouali
• Chargée de mission déléguée

par le Printemps des Poètes :
Véronique Siméon

• Communication : direction de la
communication de la ville de
Bezons

• Responsable technique : 
Eric Jobert

• Montage et projection : 
Guillaume Trinquet

• Responsable accueil : 
Isabelle Lenocher

• Bénévoles : Pauline Jacquemin,
Alice Fournier, Sarah Baraka,
Louise Dupouy et Laura Ma

La ville de Bezons, 
Le Printemps des Poètes, 
initiateurs de Ciné Poème avec
la participation du théâtre
Paul-Éluard

Les organismes, les associations,
les personnes qui ont bien voulu
contribuer à son organisation
• Le Conseil général du Val-d’Oise
• L’Agence du court métrage
• Le Festival International du Film

d’Amiens
• Le Festival du court métrage

de Clermont-Ferrand

Ainsi que ses partenaires
• HRO France
• Eiffage
• Altarea Cogedim
• Urbaine de travaux

Avec le soutien de
• Financière Joyeuse
• Sodec
• Interconstruction
• SEFO, Groupe SPI

Environnement
• Ataraxia
• Association des Commerçants

de Bezons

Remercient également
• L’équipe du Printemps 

des Poètes
• L’équipe du théâtre Paul-Éluard

Les services municipaux de la ville
de Bezons qui ont contribué à
l'organisation et à la diffusion du
festival, les habitants du Germoir,
M. Kokot, inspecteur de
l’Éducation nationale
M. Zalberg, principal du collège
Gabriel-Péri.
M. Quillévéré, coordonnateur des
RRS Péri et Wallon.
Mme Lourme et M. Pommiers,
du lycée Gambetta d'Arras.

Remercient particulièrement
Ernest Pignon-Ernest, créateur du
logo Ciné Poème
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