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Ciné Poème, 
une école du regard
Notre époque est marquée par la domination sans
partage de l’image en tout genre. Or, la force de
persuasion de l’image qui se donne comme une
réalité objective incontestable nous incite le plus
souvent à une lecture rapide et superficielle du
monde. À cela s’oppose par bonheur l’image forgée
par les artistes qui étonne, trouble, interroge et
demande que nous l’interprétions et nous invite donc
à penser, inventer, rêver, bref à voir plus que
l’apparence. Ainsi notre festival propose des films 
qui tout en procurant le plaisir de la surprise, de
l’inattendu, du rire ou de l’émotion, nous engagent à
voir plus et mieux. Un plaisir oui mais aussi pour tous
une école du regard.

Jean-Pierre
Siméon
Directeur artistique
du Printemps des Poètes

Cette année encore, nous
poursuivons l’aventure
artistique "Ciné Poème", 

en partenariat avec 
le Printemps des Poètes.

Malgré des baisses de
dotation de l’État, nous
avons fait le choix de
continuer à offrir aux

Bezonnaises et aux
Bezonnais ce festival unique

qui rencontre un
formidable succès, 
d’année en année.

Pour cette 4e édition, la poésie et le
cinéma seront encore au rendez-vous
dans une démarche que nous
portons depuis longtemps :
l’éducation populaire. Ainsi, chacune,
chacun pourra se rapprocher de la
culture poétique et cinématographique.
Comme l’écrivait en février 2014
l’ancien ministre Jack Ralite,
animateur des États généraux de 
la Culture, au président de la
République : "la crise ne rend pas la

culture moins nécessaire, elle la rend
au contraire plus indispensable. 
La culture n’est pas un luxe, dont 
en période de disette il faudrait se
débarrasser, la culture c’est l’avenir,
le redressement, l’instrument de
l’émancipation. C’est aussi le meilleur
antidote à tous les [obscurantismes]
racismes, antisémitismes,
communautarismes et autres
pensées régressives sur l’homme."

Avec toujours plus de participants, ce
festival, dont le jury est présidé cette
année par Brigitte Fossey, vous
proposera un rendez-vous avec
l’imaginaire, s’inscrivant ainsi dans
l’événement national le "Printemps
des Poètes" dirigé par notre ami
Jean-Pierre Siméon. Des réalisateurs
d’horizons et d’origines divers sont
attendus. Ils nous rappelleront, sans
nul doute, que la richesse de la
culture naît aussi de la différence et
de la diversité des points de vue.

En remerciant tous les partenaires 
qui contribuent à la tenue de cette 
4e édition, je vous souhaite un bon
festival.

Dominique
Lesparre
Maire de Bezons
Conseiller général du Val-d’Oise

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 illustré 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 4e édition se déroule le
jeudi 19, vendredi 20 et samedi
21 mars 2015 aux Écrans
Eluard à Bezons.

Trois prix seront remis lors de 
ce festival :
- Le Prix Laurent Terzieff,
présidé par Brigitte Fossey,
récompensera l’œuvre
illustrant le mieux le mariage
cinéma-poésie,

- Le Prix de la jeunesse
- Le Prix du public

Cette 4e édition de Ciné Poème
poursuit cette aventure artistique
croisant les enjeux de
l’éducation populaire et les
exigences de la création la plus
novatrice.



Biographie

À cinq ans, BRIGITTE FOSSEY
reçoit le prix d’interprétation
féminine au Festival de Venise 
pour le rôle de Paulette dans 
Jeux interdits. 
Ce film de René Clément marque 
le début d’une grande carrière
jalonnée de rencontres avec des
réalisateurs aussi prestigieux que
François Truffaut, Robert Altman
(Quintet : prix d’interprétation
féminine / Festival d’Avellino / Italie,
Claude Sautet, Claude Pinoteau. 
Aux côtés de Claude Brasseur, elle
est la mère de Sophie Marceau
dans La Boum 1 et La Boum 2),
Bertrand Blier, Claude Lelouch,
Daniel Moosman, Édouard
Molinaro, Robert Enrico, Helma
Sanders, K. Zanussi (Impératif Prix
Spécial du Jury / Festival de
Venise), Emidio Greco, Benoît
Jacquot et tant d’autres.
Elle a des partenaires comme
Richard Anconina, Richard Berry,
Jean-Pierre Bouvier, Bernard Blier,
Pierre Clémenti, Bruno Cremer, Lou
Castel, Fanny Cottençon, Alain
Delon, Gérard Depardieu, Patrick
Dewaere, Charles Denner, Jacques
Dufilho, Jacques Dutronc, Bernard
Giraudeau, Erland Josephson,
Hildegarde Kneff, Jean Marais,
Jean-Pierre Marielle, Paul
Newman, Robert Powell, 

"Poésie et cinéma
sont liés par la vie
Comme le fleuve
s’insinue dans 
la terre sous toutes
les lumières
La poésie s’insinue
dans le cinéma et 
se jette dans la mer
vivante de nos rêves
et de nos vies 
C’est le cinéma allé
avec la poésie" 

Jean Rochefort, Jean Sorel,
Rudiger Vogler, Michael York et tant
d’autres.

Au théâtre, pour Planchon, elle
interprète Adamov, Molière, Roger
Planchon au TNP/Villeurbanne aux
côtés de Michel Auclair, Victor
Lanoux, Gérard Desarthe, Philippe
Avron, Isabelle Sadoyan, Jean
Bouise entre autres.
Elle joue également Molière, David
Hare, Marivaux, Ionesco, Pinter,
Prévert, Cocteau, Weingarten dans
des mises en scène de Patrice
Kerbrat, Patrice Leconte, Robert
Fortune, Andreas Voutsinas, 
Jean-Luc Tardieu…

Elle a des partenaires comme
Catherine Arditi, Maurice Baquet,
Jean-Pierre Cassel, Jeanne Dubois,
Geneviève Fontanel, Thierry
Fortineau, Gérard Hernandez, 
Philippe Khorsand, Michael
Lonsdale, Jean Piat, Anna Prucnal,
Frédérique Tirmont…

Aussi populaire que talentueuse,
elle incarne des personnages forts
de séries ou de téléfilms, qui
remportent un grand succès
comme Les gens de Mogador,
réalisation Robert Mazoyer ;
L’affaire Caillaux, réalisation
Yannick Andreï (prix d’interprétation

féminine au Festival de Chianciano/
Italie) ; Le Château des oliviers,
réalisation Nicolas Gessner, pour
lequel elle reçoit un Sept d’or dans
le rôle d’Estelle Laborie ; Un et un
font six de Franck Apprederis avec
Pierre Arditi ; Jusqu’au dernier,
réalisation François Velle, avec
Valérie Karsenti, Flore Bonaventura,
série policière qui vient de
remporter un vif succès public sur
France 3.

Elle participe à de nombreux
festivals de musique en tant que
récitante d’oratorios : Jeanne au
bûcher de A. Honegger, d’après le
livret de Paul Claudel, Pierre et le
loup… et elle collabore à de
nombreux spectacles littéraires et
musicaux avec entre autres Pascal
Amoyel, Michel Béroff, Emmanuelle
Bertrand, Giovanni Bellucci,
Laurence Bénézit de la Morandière,
François Chaplin, François-René
Duchâble, Ophélie Gaillard, Laure
Favre-Kahn, Amanda Favier, Gérard
Gasparian, Geneviève Laurenceau,
Yves Henry, Nicolas Stavy, Armine
Varvarian et tant d’autres avec
lesquels elle met en espace de
nombreux spectacles pour les
salles Gaveau, Cortot, Jacquemart-
André et pour de nombreux
festivals en France et en Europe…
ainsi que pour les Cathédrales de

Lille, Dunkerque, Chartres,
Toulouse (Festival de Toulouse les
Orgues à 3 reprises) Utrecht,
Göteborg, Avignon, Strasbourg avec
Michel Bouvard, Véronique
Cauchefer-Choplin, Jean Guillou,
Olivier Latry, Loïc Mallié, etc.

Elle participe à de nombreuses
lectures avec ou sans
accompagnement musical de
Marguerite Duras (avec Bertrand
Degremont), Christian Bobin, Amin
Maalouf… ainsi qu’à de nombreux
récitals de poésies anciennes 
et contemporaines avec Alain
Carré, Charles Gonzales, Jean Piat,
Michael Lonsdale…

Elle crée avec sa fille Marie Adam,
pour la Maison de la Poésie
(théâtre Molière) et avec la
collaboration de Monique Bourdin,
un spectacle intitulé Cocteau,
l’invisible vivant tiré de l’œuvre
poétique, théâtrale et
cinématographique du poète Jean
Cocteau qu’elles joueront au
Festival d’Avignon/Théâtre du
Chêne Noir, et en tournée.

Brigitte Fossey
Présidente du Jury Laurent Terzieff
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Plusieurs enregistrements de CD :

•Concert/spectacle conçu par 
Brigitte Fossey et Yves Henry : 
Sand Chopin, vie et passion
production Joël Perrot. Plus loin 
music - Soupir éditions - 
Harmonia Mundi distribution

•Lettres de Sainte Thérèse de 
Lisieux édition Jade, parmi 
lesquelles le CD des Lettres de 
Sainte Thérèse de Lisieux à sa 
sœur Céline avec Béatrice 
Agénin (Prix de l’Académie 
Charles Cros), édition Jade

•Lecture de la Bible coffret de 
10 CD, édition Frémeaux et 
Associés

•Paroles pour demain d’après 
des textes du Père Joseph 
Wresinski avec Laurent 
Voulzy, édition ATD Quart Monde

Elle a publié Mon abécédaire
spirituel au Cherche Midi, éditeur
Collection Espaces, avec l’aide de
son ami Jean-Yves Clément.
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Le jury
Laurent Terzieff

Serge
Regourd

Professeur à l’université de Toulouse 1
Capitole où il dirige le département 
Médias-Culture-Communication. 
Vice-président de la Cinémathèque de
Toulouse et président de la compagnie
théâtrale Tattoo, il a écrit de nombreux
ouvrages sur la culture et la télévision
(L’exception culturelle, La télévision des
Européens, Vers la fin de la télévision
publique ?…), sur les acteurs (Les
seconds rôles du cinéma français,
grandeur et décadence, Acteurs de
caractère…) et des articles sur le cinéma
de Fellini, de Kusturica, de Pagnol, 
de Boisset… 
    Il est par ailleurs expert auprès de
diverses institutions audiovisuelles et
culturelles.

Philippe
lefait

Né en 1953 dans le Pas-de-Calais, juriste 
de formation, diplômé en droit public, 
élève de l’École Supérieure du Journalisme
de Lille, il entre au service étranger 
d’Europe 1 en 1979. 
En 1985, il rejoint Antenne 2 comme grand
reporter de politique étrangère. Il dirige le
service de politique étrangère avant de
présenter le journal de la rédaction où il
prend ensuite la direction du département
société et culture. En 1998, il succède à
Laure Adler à la tête du magazine culturel 
de France 2 "Le Cercle de minuit" devenu 
"Des mots de minuit" et aujourd’hui
desmotsdeminuit.fr. 
Il est également critique au Magazine
littéraire et président de la commission
d’aide à l’écriture au CNC. Il est l’auteur de
Et tu danses, Lou, Petit lexique intranquille
de la télévision ou encore Quatre ministres
et puis s’en vont.

alain
borer

Poète, critique d’art, essayiste, 
romancier, dramaturge, écrivain-voyageur
(signataire du Manifeste pour une
Littérature-monde), spécialiste
mondialement reconnu d’Arthur Rimbaud.
Il est professeur d’enseignement 
artistique à l’École supérieure des 
Beaux-Arts de Tours depuis 1979 et 
"visiting professor" en littérature française
à USC (University of Southern California), 
Los Angeles, depuis 2005. Récemment,
avec le prix Kessel pour son roman Koba
(Seuil, 2002), il a reçu en 2008 le 70e prix
Apollinaire pour sa pièce de théâtre Icare
& I don’t (Seuil) ; en 2010 le 10e prix 
Pierre Mac Orlan pour Le Ciel & la carte,
carnet de voyage dans les mers du Sud à
bord de La Boudeuse (Seuil), ainsi que le
prix Mémoires de la mer 2011, et le prix
Maurice Genevoix de l’Académie
française. Alain Borer a reçu le prix
Édouard Glissant 2005 décerné par
l’Université Paris VIII pour l’ensemble de
son œuvre. Il publie actuellement De quel
amour blessée, réflexions sur la langue
française. (Gallimard, 2014)

prune
engler

Collaboratrice à des titres divers du festival
international du film de La Rochelle depuis
1977, Prune Engler en est, depuis 2002,
la déléguée générale.
Parallèlement à des activités de casting, 
elle participe également, depuis 1985, 
à diverses commissions des aides
sélectives du CNC (avance sur recettes,
premier et second collèges, aide au 
court métrage, aide à la distribution - 
vice-présidente en 2009-2010).
Membre en 2006 du jury du festival
d’Istanbul (Turquie), en 2008 de ceux de
Riga (Lettonie) et de Fribourg (Suisse), 
vice-présidente du Prix de l’Éducation
nationale au Festival de Cannes et, en
2009 de ceux de Trieste (Italie), Rouen et
Créteil.
Depuis toujours ou presque, les salles de
cinéma sont un peu sa maison et les films
sa passion.

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.
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C’est avec l’image de cette
personnalité si particulière
que le jury remettra lors de
la soirée de clôture du
samedi 21 mars, le prix
Laurent Terzieff d’un
montant de 4 000 €.
Le gagnant sera également
membre du Jury sur le
festival "Des Courts en
Hiver" à Porto-Vecchio.

LE PRIX 
Laurent Terzieff Prix de la

jeunesse
Ce prix, attribué par des lycéens
bezonnais et présidé par
Nathalie Guen, lauréate 2014
du Prix Laurent Terzieff du 
court métrage de Poésie, 
est doté de 1 500 €.

La présidente :
Poète et réalisatrice, elle a écrit
Pompidou est mort aux éditions
Cousu Main en 2014. Auteur du
livre Smouroute ! va à la cuisine !
et co-réalise le film du même
nom qui a obtenu en 2013 le
prix Laurent Terzieff du court
métrage de poésie au Festival
Ciné Poème de Bezons.

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, 
doté de 1 000 € (par les
commerçants de Bezons).

Coup de
cœur Ciné
Femmes
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 tous
âges.

Coup 
de cœur
scolaire
Initié en 2013, le "Coup de cœur
scolaire" avait permis à des
élèves de tout âge et
d’établissements scolaires
divers, de participer au festival.
Ces classes, aidées de leur
professeur, avaient pu
récompenser chacune, un film
de la sélection.
Cette année encore, sur un
programme choisi spécialement
pour eux, les élèves vont
visionner 11 films et échanger
en classe et à l’issue des
projections avec leur professeur
et l’équipe de Ciné Poème.
Chacune des 15 classes
participantes, devra alors voter
pour le film qu’elle a préféré, afin
de pouvoir remettre le vendredi
20 mars à 18 h 30, un trophée
créé par leur soin, aux
réalisateurs primés.

Nous remercions les
professeurs et élèves ayant
participé au projet :

Pour l’école primaire 
Paul-Vaillant-Couturier 
M. Boudy et sa classe de CM1/CM2
Pour l’école primaire 
Victor-Hugo 2 
M. Guillard, Mme Marion et 
leur classe de CM1, Mme Rio et 
sa classe de CM1, 
Mme Pernes et sa classe de CM2, 
Mme Javerzac et sa classe de CM2
Pour l’école primaire 
Louise-Michel 2 
Mme Hamichi et sa classe de CM1, 
Mme Lesvenan et sa classe de CM2
Pour le collège Henri-Wallon 
Mme Menou et sa classe de 4ème

Pour le collège Gabriel-Péri
Mme Galey et sa classe de 6ème, 
Mme Barthomier et sa classe de 5ème, 
M. Maschino et sa classe de 5ème.

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 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
séries de films sur l’architecture
et sur l’urbanisme, elle est
également critique d’arts 
plastiques dans la presse écrite.
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vendredi 20 Mars

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

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

•18h30 - 20h
Films primés du Programme A - Salle Rouge,
remise du "coup de cœur" scolaire.  
Programme A - Salle Bleue
•21h - 22h30
Programme B - Salle Rouge
Programme C - Salle Bleue

Jeudi 19 Mars

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

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

•18h30 - 20h Programme A - Salle Rouge
Programme B - Salle Bleue

•20h - 20h20 Clap chorégraphique 
(Alban Richard)

•20h30 CÉrÉmonie
d’ouverture Salle Rouge

Ciné-Concert sous la houlette musicale de 
François Creamer : 
• La maison démontable de Buster Keaton
(1920, 22')

• The fresh lobster d’Harry Forbes (1928, 6’42)
• Charlot fait une cure de Charlie Chaplin
(1917, 23')

La soirée se terminera par un cocktail au Bistro
du .

samedi 21 Mars

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

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

•16h30 - 18h Restitution "Autour de Ciné 
Poème" - Salle Rouge
Programme B - Salle Bleue

•18h30 - 19h30
Rencontre des réalisateurs et du public,
animée par Philippe Germain (délégué général
de L’Agence du Court) - Salle Bleue
•20h - 20h20
Clap chorégraphique (Alban Richard)

• 20h30 CÉrÉmonie
de clÔture Salle Rouge

Soirée hommage à Robert Desnos, projection
du court métrage documentaire La belle saison 
est proche (Jean Barral, 1959, 22'). 
Lecture de textes et chansons de Robert Desnos
par la comédienne Sonia Masson accompagnée 
d’un musicien.
Remise des prix et projection des films primés,
suivies d’un pot au Bistro du .

PROGRAMME
2015

Sakura Yama 
Yves Bommenel

Âne dormant  
Caroline Lefèvre

La salle 
d’attente
Alexandre Mermaz

Programme A  dès 7 ans - Durée 1h15
13

Sélection officielle

Dans une salle d’attente, une machine à
café est déréglée. Un homme et une
femme patientent. La sirène d’un camion
de pompier retentit depuis la rue. 
Mais qu’attendent-ils ?

Hanami signifie regarder et admirer les
fleurs. Sakura et le Fuji sont de grands
symboles de la culture japonaise, quelque
chose d’harmonieux et sacré. Ce film est
la traduction de mes sentiments et
remerciements pour cette beauté, 
ce bonheur paisible.

FICTION   
France - Octobre 2014
Numérique/Digital - Stéréo - 11’52
Scénario/Image Alexandre Mermaz
Décor Bruno Benero
Montage Perrine Wettstein
Son Antoine Sextier
Musique Laurent Ganem  
Interprétation Julia Dorval, Lionel Mure

Production/Distribution
Alexandre Mermaz
20 Essendine Mansions 
W92LU Londres (Royaume Uni)
amermaz@hotmail.com

Clip/vidéo d’art 
France - Mai 2014 
Téléphone portable - Stéréo - 1’52
Scénario/Image/Montage/Son/Musique
Yves Bommenel

Production/Distribution
Yves Bommenel
18, avenue de Toulouse 
34070 Montpellier 
yves@bobie.fr

C’est un âne qui dort, enfants, 
regardez-le dormir, ne le réveillez pas.

Animation 
France - Mars 2014
Création par ordinateur - Stéréo - 4’
Scénario D’après "Âne dormant" de
Jacques Prévert
Animation Caroline Lefèvre, Ludovic
Gaudin, Pierre de Menezes
Son Louis Molinas, Jean-Baptiste Cornier,
Yoann Veyrat
Montage Pauline Coudurier
Musique Nathanaël Bergèse
Interprétation Hyppolite Audouy

Production
Tant mieux Prod – Delphine Maury 
59, boulevard des Batignolles - 75008 Paris
tantmieuxprod@gmail.com 
Distribution
Autour de minuit – Annabel Sebag 
21, rue Henry-Monnier - 75009 Paris
annabel@autourdeminuit.com



Jean de La Fontaine met en scène sa
célèbre fable du Corbeau et du Renard.
Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le bon
casting ?

Lentement, les mâchoires d’acier dévorent
la vieille tour HLM. Une ancienne occupante
s’engouffre dans les décombres, à la
poursuite d’enfants imprudents. Commence
alors un drôle de voyage au cœur de cette 
"maison" qui abrite tant de souvenirs.

Animation 
France/Belgique - Octobre 2014
Création par ordinateur - Dolby A - 6’
Technique d'animation Ordinateur 2D
Scénario Arnaud Demuynck, librement adapté
de "Le Corbeau et le Renard" de Jean de La
Fontaine
Animation/Montage/Musique Pascal Adant
Son Nils Fauth

Production/Distribution
Les Films du Nord – Mikhal Bak
60, rue du 19 mars 1962 
94500 Champigny-sur-Marne
09 79 34 99 02 
mikhal.bak@gmail.com

Animation 
France - Juillet 2013
Création par ordinateur - Dolby SR - 11’35
Technique d'animation Ordinateur 2D
Scénario/Montage Jean-Claude Rozec
Décor Angélique Olivier et David Rousseau
Animation Jean-Claude Rozec, Julien
Leconte, Sylvain Lorent, Eleonora Marioni,
Antoine Maillère
Son Yann Legay
Musique Arnaud Bordelet

Production/Distribution
Vivement Lundi ! - Jean-François Le Corre
11, rue Denis-Papin - 35000 Rennes
vivement-lundi@wanadoo.fr 
Blink Productions - Mathieu Courtois 
17, rue du Château de l’Eraudière - 44300 Nantes

Bang Bang ! C’est l’ouverture de la
chasse. Et aussi l’anniversaire d’Eda :
25 ans. Pour fêter ça, son père lui offre
un appartement qui vient d’être saisi.
Happy birthday !

Animation 
France - Avril 2014
Création par ordinateur - Dolby SRD - 11’39
Technique d'animation Ordinateur 2D
Scénario Julien Bisaro et Claire Paoletti
Montage Grégoire Sivan
Image/Animation Julien Bisaro
Son Yohann Angelry
Musique Jean-Christophe Onno
Interprétation Andréa Brusque, Féodor
Atkine, Eric Herson-Macarel

Production/Distribution
Caimans Productions – Jérôme Barthélémy
16, rue Bleue - 75009 Paris 
info@caimans-prod.com

La maison de
poussière  
Jean-Claude Rozec

Bang bang ! 
Julien Bisaro

La Fontaine fait son cinéma,

Le Corbeau et 
le Renard  
Pascal Adant
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Programme A  dès 7 ans - Durée 1h15

Sélection officielle

Adaptation du poème de
Jacques Prévert.

Lui a sept ans. Tête de turc de son école,
il passe ses fins de journée à observer les
lucioles s’agiter dans l’obscurité avec son
chien, Spidi. Seulement un soir, l’autre,
élève bagarreur, vient troubler le
spectacle…

Fiction/Animation 
France - Juillet 2014
Création par ordinateur - Dolby SRD - 2’05
Adaptation du poème de Jacques Prévert.
Technique d'animation Ordinateur 2D
Scénario/Animation/Son Estelle Chauvard 
Musique Ivan Alouges

Production/Distribution
Sève Films – Luce Grosjean 
333, rue des Pyrénées - 75020 Paris
films@artfx.fr

Fiction/Animation 
France - Juillet 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 8’32
Technique d'animation Ordinateur 2D, prise
de vue réelle
Scénario/Montage Tommy Redolfi 
Décor Tommy Redolfi et Antoine Ronzon
Son Antoine Ronzon
Effets spéciaux Jorge Chappaz
Musique Antoine Ronzon
Interprétation Sacha Paratore, Esteban
Ebener

Production/Distribution
Shining Trees – Tommy Redolfi 
36, rue lieutenant Fiancey - 38120 Saint-Egrève 
tommy.redolfi@gmail.com

La lumière s’allume. Il est temps pour le
peintre de se remettre au travail et
d’affronter ses démons.

Fiction   
France - Juillet 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 4’30
Scénario/Montage Nicolas Jalu
Décor Bhâ dit Hoô
Son/Musique Mathieu Denis
Interprétation Franck Jouglas, 
Jean-Pierre Michaël

Production/Distribution
BKE – Nicolas Jalu
1, place Jean-Moulin - 91000 Evry 
01 69 13 04 87 
contact@collectifbke.com

La Grande 
Évasion 
Tommy Redolfi

Peindre
Nicolas Jalu

Le bel enfant 
Estelle Chauvard

15
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Programme A dès 7 ans - Durée 1h15

À Fontainebleau, devant l’hôtel de l’Aigle
Noir, il y a un taureau sculpté par Rosa
Bonheur.Ferdinand est un grand comédien, le plus

grand de tous. Tandis qu’il interprète au
théâtre un nouveau rôle, son personnage
s’empare de sa personnalité. Son double
va transformer sa réalité en cauchemar et
le pousser à commettre un acte irréparable.

Animation
France - Mars 2014
Création par ordinateur - Stéréo - 4’
Scénario d’après "Presque" de Jacques
Prévert
Animation Mélia Gilson, Romain Parizel
Son Louis Molinas, Jean-Baptiste Cornier,
Raphaël Monier 
Montage Pauline Coudurier
Musique Nathanaël Bergèse
Interprétation Hyppolite Audouy

Production
Tant mieux Prod – Delphine Maury
59, boulevard des Batignolles - 75008 Paris 
tantmieuxprod@gmail.com
Distribution
Autour de minuit – Annabel Sebag
21, rue Henry-Monnier - 75009 Paris
annabel@autourdeminuit.com

Fiction  
France - Novembre 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 15’
Scénario Andrea Baldini, Thomas Compère-
Morel
Image Andrea Baldini
Montage Alice Moine
Son César Mamoudy
Musique Joachim Masson
Décor Jean-Pierre Gavignet
Interprétation Dominique Pinon

Production
Lieurac Productions – Louis Le Bayon 
14b, rue de Cambrai - 75019 Paris
01 44 52 06 06 - louislebayon@gmail.com 
Distribution
Duncan Way - 149, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris - duncangway@gmail.com

Essai poétique d’une sorte de crise, ce
film tient un journal intime au fil des
saisons, des visages, et joue de sa
liberté d’écriture, d’images et de
montage pour jubiler. Au départ, un
poème de l’avant, et de l’aujourd’hui.

Expérimental/Documentaire  
France - Août 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 8’08
Scénario/Image/Montage Delphine Maza
Son Vivien Roche

Production
Delphine Maza
9, rue de la Tour - 67200 Strasbourg 
delphine.maza@gmail.com 

Ferdinand
Knapp   
Andrea Baldini

La faute 
à Foucault   
Delphine Maza

Presque  
Mélia Gilson

Un vieil homme dans une commode, une
commode dans un escalier, un escalier
dans une ville, une ville dans un désert,
un désert dans une histoire.

Comme chaque année, Jules passe
quelques jours à Port-Cros, auprès d’une
partie de sa famille qu’il voit peu. Il y
retrouve Léa, son amie d’enfance dont il a
du mal à se séparer. Au rythme de leurs
déambulations sur l’île, Léa s’évapore
petit à petit. Animation   

France - Juillet 2014
Numérique/Digital - Dolby SRD - 4’28
Technique d'animation Ordinateur 3D
Scénario/Animation/Son Baptiste Drapeau
Musique Émilie Danjoux 

Production/Distribution
Sève Films – Luce Grosjean 
333, rue des Pyrénées - 75020 Paris 
inscription@sevefilms.com

Fiction  
France - Novembre 2014 
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 12’28
Scénario/Image Margot Zervelis
Montage Ivy Buirette
Son Benjamin Silvestre, Grégoire Chauvot,
Clément Tijou
Musique Louis Jaubert
Interprétation Shibly Benn

Production/Distribution
Margot Zervelis
52, rue Custine - 75018 Paris
margotzervelis@yahoo.fr

Peut-être que le bonheur, à force de se
le remémorer, avait trop pris la lumière
et avait brûlé. Et c’était pire que la mort
du soleil.

Expérimental  
France - Janvier 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 2’37
Scénario/Image/Montage Pierrick Servais
Interprétation Elodie Hachet

Production/Distribution
Pierrick Servais
4, rue Audibert & Lavirotte - 69008 Lyon 
pierrick.servais@gmail.com

Même pas peur 
Margot Zervelis

La fin des
haricots  
Pierrick Servais

L’uxoricide
Baptiste Drapeau

Programme B durée 1h23
17
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Programme B durée 1h23
19

Man on the chair questionne
sérieusement l’existence alors que ce ne
sont que des images dessinées de mes
mains… "Ne suis-je pas une image
dessinée par quelqu’un d’autre ?"

Françoise rend visite à Michel, son père,
chaque semaine. Un dimanche, Michel lui
demande de lui rappeler des souvenirs de
son enfance. Françoise va alors affronter
la mémoire abîmée de son père pour
chercher des réponses à des
interrogations du passé.

Animation   
France/Corée du Sud - Février 2014
Numérique/Digital - Stéréo - 6’55
Technique d’animation Dessins sur papier,
ordinateur 2D, ordinateur 3D
Scénario/Animation/Son/Montage
Dahee Jeong
Musique Sangwoo Ma
Interprétation Younghwa Seo

Production/Distribution
Sacrebleu Productions – Ron Dyens 
10, rue Bisson - 75007 Paris 
ron@sacrebleuprod.com

fiction 
France - Décembre 2014
Numérique HD/Digital HD - Dobly SRD - 11’10
Scénario/Image Benjamin Jungers
Montage Bertrand Thaddée
Son Yolande Descarsins, Raphaël Sohel
Décor Marion Briec
Musique Vincent Leterme
Interprétation Françoise Gillard, Patrick
Descamps

Production/Distribution
Benjamin Jungers 
128, rue des Couronnes - 75020 Paris 
bmj81@hotmail.com

Un homme statue déguisé en momie fait
la manche tous les jours au même
endroit. Qu’il pleuve, neige ou vente. Il
reste immobile derrière ses bandelettes,
prêt à tout pour gagner quelques pièces
de monnaie.

Fiction  
France - Juin 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 6’
Scénario/Image Lewis Eizykman
Montage Alan Jobart
Musique Amaury Bernier
Décor Antoine Fenske, Aurélien Maillé,
Galien Malfériol

Production/Distribution
Broken – Julien Savès
9, rue de la Gare de Reuilly - 75012 Paris 
juliensaves@hotmail.com

Comme 
ils s’en vont  
Benjamin Jungers

La Momie  
Lewis Eizykman

Man on the
chair 
Dahee Jeong Renée qui a 70 ans, vit avec son mari

dans un petit village. Ils sont fiers de leur
fils médecin qui voyage à travers tous les
pays pour aider les gens. Mais aussi triste
de ne jamais le voir. "A-t-elle été une
bonne mère ?" se demande Renée.

Une jeune femme se caresse. De ses
poils naît une bête démesurée, dont le
corps épouse et violente le sien.

Fiction  
France - Août 2013
HDV/HD DVC - Dobly SRD - 12’
Scénario Cyrus Neshvad
Montage Marc Recchia
Image Nilkos Welter
Décor Tina Krajnc
Musique Anddré Dzizuk
Interprétation Annette Schlechter, Max Putz

Production/Distribution
Syneco – Cyrus Neshvad
14, rue des Templiers
7343 Steinsel (Luxembourg) 
adstyle@gmail.com

Animation
France - Septembre 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 8’
Technique d'animation Ordinateur 2D,
ordinateur 3D, prise de vue réelle, rotoscopie
Scénario/Montage Vladimir Mavounia-Kouka
Effets spéciaux Jean-Christophe Levet
Image Julien Guillery
Musique Rone
Chorégraphie Nicolas Maloufi     
Interprétation Céline Caron, Nicolas Maloufi

Production/Distribution
Caimans Productions – Jérôme Barthélémy
16, rue Bleue - 75009 Paris 
info@caimans-prod.com

Au cœur d’un petit parc de banlieue, un
jeune garçon s’apprête à dévoiler son
incroyable secret à son camarade de
classe.

Fiction  
France - Mars 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 9’55
Scénario Tony T. Datis
Montage Totie Herman
Image Rocco Labbé
Son Jean-Luc Audy, Nicolas Bourgeois,
Vincent Arnardi
Décor Michel Paris
Musique Etienne Forget
Photographie Jean-François Hensgens
Interprétation Roy Sfez & Emir Seghir

Production
Buffalo Corp/Section 9/Hossenny Production
8, rue Godillot - 93400 Saint-Ouen 
01 74 73 45 70  festival@buffalocorp.fr 
Distribution
Orange Cinéma Série – Xavier Couture
6, place d’Alleray - 75505 Paris Cedex 15

La Bête  
Vladimir Mavounia-KouKa

Zéro 
Tony T. Datis

Antoine
Cyrus Neshvad
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Programme C durée 1h20
21

L’idée d’une lettre que l’on rédige d’une
façon exutoire pour faire le deuil d’un
amour.

Dans un fumoir parisien de la Belle
Époque, quatre hommes fument, boivent
et évoquent chacun à leur tour, avec
humour, violence ou nostalgie, le souvenir
d’une femme les ayant marqués.

Expérimental
France - Août 2014
HDV/HD DVC - Stéréo - 3’14
Scénario/Image/Son/Montage
Anaïs Heinen

Production/Distribution
Anaïs Heinen 
92, rue Legendre - 75017 Paris 
anais.heinen@laposte.net

Fiction 
Suisse - Avril 2013
Numérique HD/Digital HD - Dolby SR - 13’53
Scénario Rocco Labbé librement adapté de
Portraits de Maîtresses, in Le Spleen de Paris
de Charles Baudelaire Montage Totie Herman
Image Rocco Labbé Son Jean-Luc Audy,
Nicolas Bourgeois, Vincent Arnardi
Musique Laurent Ziliani & Thomas Parisch
Interprétation Frédéric Pierrot, Xavier Gallais,
Grégory Gadebois, Pierre Baux, Julie Gayet,
Violaine Gillibert, Prune Derriennic, Roxane
Duran

Production/Distribution
Diligence Films – Julien Rouch
7, rue Arthur-Groussier - 75010 Paris
julien@diligencefilms.fr 
Full Dawa Productions – Boris Mendza - 12, rue
Lamarck 75018 Paris - boris@fulldawaprod.com  

La jeune Gerda part à la recherche de
Kay, son ami disparu et ensorcelé. 
Ce voyage initiatique la mène de
personnage en personnage, de paysage
en paysage.

Animation   
France - Octobre 2014
Numérique/Digital - Stéréo - 5’47
Technique d'animation Papier découpé
Scénario Mina Perrichon d’après La Reine
des neiges d’Hans Christian Hendersen
Animation/Montage Mina Perrichon
Son Lucas Derode
Musique Vera Nikitine

Production/Distribution
ENSAD École nationale supérieure des arts
décoratifs – Laure Vignalou
31, rue d’ULM - 75005 Paris
01 42 34 97 00 - laure.vignalou@ensad.fr

Portraits de
maîtresses   
Rocco Labbé

La Reine 
des neiges     
Mina Perrichon

C’est du
danois 
Anaïs Heinen Visualisation du poème "Résumé", écrit

par le poète américain Dorothy Parker. Un
récit édifiant de la vie et ce qu’on risque
d’en quitter.

Libre adaptation du poème Canción
Otoñal de Garcia Lorca. Vie et mort de
son auteur…

Animation   
France - Octobre 2014
Numérique/Digital - Stéréo - 1’58
Technique d'animation Ordinateur 2D, 3D,
photographie, prise de vue réelle
Scénario Poème "Résumé" de Dorothy Parker
Animation Tim Bentley
Musique Liam Brooks
Interprétation Dorothy Parker

Production/Distribution
Tim Bentley 
112, rue de Belleville - 75020 Paris
timmben@gmail.com

Fiction 
France - Février 2013
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 4’43
Scénario Marc Biancarelli
Montage Mélanie Pavy
Image Julie Perreard
Son Ivan Dumas
Musique Nicola Marinoni
Photographie Patrick Ghiringhelli

Production/Distribution
Société Mouvement – Michèle Casalta 
1, cours Grandval, C/O Mr. Jean Casalta
20000 Ajaccio
mcmouvement@gmail.com

Comme toute belle plante, Daphné
bourgeonne, éclot, embaume et s’effeuille.
Mais ne se laisse jamais cueillir…

Animation/Documentaire 
France - Avril 2014
Numérique HD/Digital HD - Dolby SRD - 15’
Technique d'animation Objets, prise de
vue réelle Scénario Sébastien Laudenbach
Sculpture Julien Signolet
Image Jérémy Lesquennez, Simon Gesrel,
Jean-Louis Padis Montage Sylvain Derosne,
Sébastien Laudenbach, Santi Minasi
Son Alexandre Hecker, Romain Anklewicz,
Baptiste Marie, Xavier Marsais
Musique Juliette Armanet et Manuel Peskine

Production Les Films Sauvages 
Jean-Christophe Soulageon - 33, rue de
Clichy - 75009 Paris - 01 42 29 55 04
festival@filmsauvages.com      
Distribution Autour de minuit - 21, rue
Henry-Monnier - 75009 Paris - 01 42 81 17 28 
annabel@autourdeminuit.com

Canción
Otoñal    
Julie Perreard

Daphné ou la
belle plante   
Sébastien Laudenbach 
et Sylvain Derosne

Resumé
Tim Bentley
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Programme C durée 1h20
23

Le film est un système d’interactions à la
fois visuel et conceptuel entre deux
environnements : aquatique et cosmique.La poétesse Mina Loy est à la recherche

du corps de son époux, le poète-boxeur
Arthur Cravan, disparu en 1918 au large
des côtes mexicaines… Expérimental

France - Juin 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 6’27
Scénario/Image/Montage David Bart
Son Matthieu Delapporta
Musique Sagitarius A*

Production/Distribution
David Bart
4, boulevard Aristide-Briand 
93100 Montreuil 
david@davidbart.com

Fiction 
Suisse - Mars 2014
HDV/HD DVC - Stéréo - 5’
Image Laurent Fénart
Montage Adrien Faucheux
Son Cécile Bracq
Montage/son Céline Ters
Interprétation Kate Moran (voix)

Production/Distribution
France Culture 
Direction des nouveaux médias 
Radio France/Candela

Un homme se réveille dans une
chambre bleue. Il est coincé. Il ne peut
pas s’en échapper. La fenêtre est son
seul lien avec le monde extérieur. Elle
filtre mystérieusement la réalité.

Animation   
France/Pologne - Février 2014
Numérique/Digital - Stéréo - 14’26
Technique d'animation Dessins sur papier,
ordinateur 2D, ordinateur 3D
Scénario/Animation/Montage Tomasz
Siwinski
Son Lionel Guenoun
Musique Rémi Boubal

Production/Distribution
Sacrebleu Productions 
10, rue Bisson - 75007 Paris
contact@sacrebleuprod.com

Arthur Cravan,
corps fantôme 
Stéphane Bonnefoi

Une chambre
bleue      
Tomasz Siwinski

Ukiyo-E  
David Bart

Immersion dans la pensée et le mode de
vie d’un artiste. Variation sur l’art et
l’altérité.

Je suis comme je suis, je suis faite
comme ça, quand j’ai envie de rire, 
oui je ris aux éclats.

Expérimental/Vidéo d’art    
France - Août 2014
Numérique HD/Digital HD - Mono - 5’
Scénario/Image Jean-Dominique Ferrucci
Montage Francis Coulon
Musique Ilias Fortin
Interprétation Geoffrey Ferrucci

Production/Distribution
Jean-Dominique Ferrucci
Hall B 10, place Pinel - 75013 Paris
jdoferrucci@gmail.com

Animation   
France - Octobre 2014
Création par ordinateur - Stéréo - 4’
Technique d'animation Dessins sur papier,
ordinateur 2D
Scénario D’après "Je suis comme je suis" de
Jacques Prévert
Animation Marion Auvin, Pierre Bouvier
Montage Pauline Coudurier
Son Louis Molinas, Jean-Baptiste Cornier,
Thomas Besson
Musique Nathanaël Bergèse
Interprétation Josiane Carle

Production Tant mieux Prod 
Delphine Maury - 59, boulevard des
Batignolles - 75008 Paris
tantmieuxprod@gmail.com 
Distribution Autour de minuit 
Annabel Sebag - 21, rue Henry-Monnier 
75009 Paris - annabel@autourdeminuit.com

À travers des poèmes de Mahmoud
Darwich, la Palestine dévoile ses
sourires. Sous les oliviers se cultive
l’espoir.

fiction 
France/Palestine - Décembre 2014
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 3’40
Scénario/Image/Montage Lauranne
Simpere
Son Adrien Schiavone
Musique Mychael Danna

Production/Distribution
Douze Films productions 
51, rue Paul-Louis-Lande - 33000 Bordeaux
contact@douzefilms.fr

Je suis comme
je suis     
Marion Auvin

Les vers 
soufflés   
Lauranne Simpere

Sous l’aile du
grand sorcier 
Jean-Dominique Ferrucci
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ÉVÉNEMENTS 
Du FESTIVAL

Claps
chorégraphiques 
d’Alban Richard
Jeudi 19 mars à 20h 
Samedi 21 mars à 20h

Somehow myself survived the Night
Toute la danse est issue de séquences
cinématographiques. Rembobiner-débobiner… 
Le spectateur est happé par cinq corps-spectres.
Mouvements habités par la hantise, visages
incarnés, champs de batailles intérieurs,
constellations d’actions et de rythme, répétitions
et transformation du geste, le chorégraphe Alban
Richard, en résidence au tpe vous entraîne dans
une plongée au cœur de l’intime, teintée d’une
poésie trouble et obsédante.
Conception - chorégraphie Alban Richard
Avec Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati
Laurie Giordano et Alban Richard.

Ciné-Concert 
Cérémonie d’ouverture,
Jeudi 19 mars à 20h30
Salle Rouge

Sous la houlette de Françopis Creamer et Pierre
Pinto, venez voir ou revoir 3 courts métrages issus
du cinéma muet.

La maison démontable
(One week) de Buster
Keaton (1920/22').
Buster, en cadeau de
mariage, reçoit une
dizaine de caisses

contenant une maison préfabriquée. Un rival
dépité intervertit les numéros de caisses, vouant
l’assemblage des pièces à l’échec…

The fresh Lobster
d’Harry Forbes
(1928/6’42). Billy
Bletcher se régale d’un
homard et d’un
cornichon avant d’aller

au lit, et souffre le temps d’une nuit de
cauchemar…

Charlot fait une cure
de Charlie Chaplin
(1917/23'). Un
alcoolique arrive dans
une paisible station
thermale, encore

chancelant, la malle pleine d’alcools de toutes
sortes…

Rencontre avec 
les réalisateurs 
de Ciné Poème 
Samedi 21 mars à 18h30
Salle Bleue

Cette année, Ciné Poème vous invite à rencontrer
les cinéastes qui font partie de la sélection
officielle 2015. Animée par Philippe Germain,
délégué général de L’Agence du Court, 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.

Hommage à 
Robert Desnos 
Cérémonie de clôture, 
Samedi 21 mars à 20h30
Salle Rouge

"2015 célèbre la victoire sur le nazisme, sur la
barbarie et la haine. En cette année de mémoire,
souvenons-nous aussi de Robert Desnos, seul
poète mort pour la France pour faits de
Résistance. La variété et la richesse de son œuvre
sont à l’image de sa curiosité et de son désir de
liberté, c’est-à-dire, sans limite. Aussi, rares furent
les domaines où il n’exerça son talent, lui qui ne
se limitait à aucun moyen, mais au contraire se les
donnait tous afin d’atteindre l’expression la plus
juste et la plus poétique. Desnos surréaliste,
Desnos critique de cinéma, Desnos des
chantefables, Desnos résistant… lequel de ces
esprits sera avec nous le 21 mars prochain ? 
En tout cas, ce sera en voix et en musique… 
une autre de ses passions." Sonia Masson

Ciné Poème a choisi de rendre hommage à ce
poète militant et multiple en projetant sur grand
écran le court métrage La belle saison est proche
de Jean Barral (Documentaire, 1959, 22') suivi de
ses poèmes et proses dits en musique par 
Sonia Masson (Cie Le lampion).

"Ce que nous demandons au cinéma, c’est
l’impossible, c’est l’inattendu, le rêve, la surprise,
le lyrisme qui effacent les bassesses dans les
âmes et les précipitent enthousiastes aux
barricades et dans les aventures ; ce que nous
demandons au cinéma c’est ce que l’amour et la
vie nous refusent, c’est le mystère, c’est le
miracle."
Robert Desnos, Article Mystères du cinéma paru
dans le quotidien Le Soir, 2 avril 1927.
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Janvier
Les vendredis après-midi
Action temps d’activité périscolaire. Création du
générique de Ciné Poème 2015, avec des
classes de CM1/CM2 (écoles élémentaires
Marcel-Cachin et Paul-Vaillant-Couturier)

Février
10
Soirée Ciné Poème au Figuier Blanc
(Argenteuil)
Projection d’une sélection de courts métrages
des 3 précédentes éditions en présence des
organisateurs du festival, de Jean-Pierre Siméon,
directeur artistique du Printemps des Poètes et
des réalisateurs.  
17
Atelier BD et scénarios poétiques (SMJ et
médiathèque Maupassant)
18
Création de jeux de société, spécial Charlot (Jeu
de l’oie et Mistigri)
Atelier en famille (centres sociaux La Berthie
et Robert-Doisneau et médiathèque
Maupassant)
24 au 27
Charlot se tape l’incruste
Atelier collage poétique et atelier "street art" sur
Charlot (SMJ et médiathèque Maupassant)
25
Ciné goûter Poème, projection de courts
métrages (Centre social le Colombier)
28
Clôture du festival Image par Image au Centre
culturel Picasso (Montigny-lès-Cormeilles)
Projection d’une sélection de courts métrages
d’animation des 3 précédentes éditions. 

Mars
4
Création de jeux de société, spécial Charlot (Jeu
de l’oie et Mistigri)
Atelier en famille (centres sociaux La Berthie
et Robert-Doisneau et médiathèque
Maupassant)
7
Spectacle poétique "Femmes debout" avec
Charles Gonzalès (Médiathèque Maupassant)
14
Ciné Kid autour de Charlie Chaplin et de son
personnage Charlot (Médiathèque
Maupassant)
14
Danseur de claquettes, Philou Nagau et
exposition (Médiathèque Maupassant)
16
Soirée Ciné Poème au Studio Raspail (Paris)
Projection d’une sélection de courts métrages
des 3 précédentes éditions en présence des
organisateurs du festival, de Jean-Pierre Siméon,
directeur artistique du Printemps des Poètes et
des réalisateurs. Séance gratuite.

Soirée poésie au
centre de
tourisme CCAS,
Marina
Porticcio 
Corse
26 septembre 2014

Lors d’une soirée exceptionnelle,
l’unité territoriale corse, dans le
cadre de sa fête annuelle, a
accueilli le court métrage
poétique : présentant une
sélection des films des trois
premières éditions de Ciné
Poème (dont les 3 lauréats du
Prix Laurent Terzieff), la
projection fut suivie d’une
rencontre avec les réalisateurs
Geoffroi Heissler et Julie
Perreard.

Soirée Spéciale
Ciné Poème 
au Festival
International
du film d’Amiens
amiens
Mardi 18 novembre 2014 
à 17h30

Projection de huit courts
métrages présentés en juin
dernier au festival Ciné Poème.
Depuis sa création en 2012, le
FIFAM accueille le Festival Ciné
Poème de Bezons, célébrant la
rencontre du cinéma et de la
poésie. Pour sa 34e édition, cette
carte blanche s’inscrit
naturellement dans les lignes de
Baudelaire, se demandant :
"Qu’est ce qu’un poète, si ce
n’est un traducteur, un
déchiffreur." Elle présente huit
courts métrages parmi les 
39 présentés à Bezons. Cette
sélection pour paraphraser
Charles Baudelaire, traduit et
déchiffre à sa manière, le monde
d’aujourd’hui, en conjuguant la
poésie du subjectif.
Extrait du catalogue officiel du
34e festival international du
film d'Amiens.

Festival 
"Des courts 
en hiver", à
Porto-Vecchio
Corse
Festival Cinéma & Poésie, 
3e édition les 29, 30 et 
31 janvier 2015 

"On dit souvent qu’un festival de
cinéma doit atteindre le cap
fatidique de la quatrième ou
cinquième 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 troisième
édition, environ deux cents films
de fictions 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" 2014

Festival Visions
Sociales  
Cannes
Du 13 au 24 mai 2015

Depuis 13 ans, en marge du
prestigieux Festival de Cannes,
Visions Sociales s’attache à
montrer un cinéma d’auteur
ambitieux qui tente de
questionner l’ordre social et
l’état du monde. Cette année, le
festival de cinéma de la CCAS,
projettera une sélection de films
issus des 3 premières éditions
de Ciné Poème, en présence de
certains réalisateurs.

Festival du film 
de Lama 
Corse
Du 1er au 7 août 2015

"Pour notre 22e édition nous
accueillons avec plaisir Ciné
Poème lors de nos 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."



29

Réservations et
informations 
Bureau du Festival : direction de
l'action Culturelle/Ciné Poème
64, rue Édouard-Vaillant
CS 30122- 95870 BEZONS
01 78 70 70 26 – 06 73 46 41 06 
cine-poeme@mairie-bezons.fr

Tarifs 
1 € pour les scolaires et
étudiants
4 € la séance pour tous
10 € pour le pass 3 jours
Les soirées d’ouverture et de
clôture sont en entrées libres à
condition de réserver.

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

Au tpe, les Écrans Eluard : une
action soutenue en faveur du
cinéma.
Avec ses deux salles de cinéma
classées art et essai (100 places et
500 places), les Écrans Eluard
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 Femmes. 
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 2015, il accueille la 4e 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’Éducation
nationale, et le Conseil régional
d’Île-de-France.
Ce centre national de ressources
pour la poésie est à buts
multiples : 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 spectacle,
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.

Contact et 
informations
pratiques

Le Printemps
des Poètes
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Théâtre Paul-Eluard
Scène conventionnée
162, rue Maurice-Berteaux 
95870 Bezons
Tél. : 01 34 10 20 20
tpebezons@orange.fr
www.tpebezons.fr

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

La ville de Bezons, 
Le Printemps des Poètes, 
initiateurs de Ciné Poème avec
la participation du théâtre
Paul-Eluard remercient 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
• Altarea Cogedim

Avec le soutien de
• Etudes Pluridisciplinaires et
Conseils EPDC

• Demathieu Bard
• Les nouveaux constructeurs
• Financière Joyeuse 
• SEFO, Groupe SPI
Environnement

• Ataraxia - Interconstruction
• Eiffage
• Urbaine de travaux
• Association des Commerçants
de Bezons

Remercient également
• L’équipe du Printemps 
des Poètes

• L’équipe du théâtre Paul-Eluard

Les services municipaux de la ville
de Bezons qui ont contribué à
l'organisation et à la diffusion du
festival
• M. Kokot, inspecteur de
l’Éducation nationale,

• M. Roullier, principal du collège
Gabriel-Péri,

• M. Merrien, principal du collège
Henri-Wallon,

• M. Quillévéré, coordonnateur
des RRS Péri et Wallon.

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