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En ces temps incertains, faisons nôtre 
la parole du poète Gabriel CELAYA : 
« La poésie est une arme chargée de
futur ». Aussi, tout naturellement,
continuons-nous le voyage avec 
Ciné Poème en association avec 
le Printemps des Poètes pour
développer encore plus l'appétence
poétique du plus grand nombre.

Il s’agit d’une aventure artistique unique
en son genre qui unit le 7e art et 
la poésie, malgré les nuages noirs 
qui s'amoncellent sur les finances 
des collectivités territoriales du fait 
des baisses des dotations de l’État.

A Bezons, nous considérons que 
la culture ne doit pas pâtir de
cette austérité.

Cette année, nous avons signé une
convention triennale avec CANOPE 
qui donne une résonance nationale au
festival à travers « le coup de cœur
scolaire ». Nous proposerons également
des séances aux enfants des écoles
maternelles.

Ce festival montre sa pertinence 
en accroissant d'année en année 
la participation du public ainsi que
celle des réalisateurs et des maisons
de production.

Après Robin Renucci, Jacques
Bonnaffé, Brigitte Fossey, c'est 
le comédien Frédéric Pierrot 
qui présidera le jury du prix Laurent
Terzieff, accompagné notamment 
par le poète et scénariste 
Dominique Sampiero.

rendez-vous les 
17, 18 et 19 mars 2016 
au théâtre Paul Eluard.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons
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S’il est entendu que la poésie a
toujours trouvé son expression la
plus concrète, la plus constante et la
plus avérée, dans le poème, qu’il soit
dit, chanté ou écrit, elle a toujours eu
aussi partie liée avec les autres arts.
C’est que le principe poétique, qui
consiste à subvertir les codes et les
normes des représentations que
l’homme se donne de la vie et du
monde pour ouvrir la conscience à de
neuves perceptions du réel, est à
l’œuvre dans toute création artistique.

Le cinéma ne fait pas exception dès lors
qu’il cherche moins à raconter qu’à
révéler le double fond des évidences." 
Il a prouvé, dès ses origines, voyez
Méliès, Man Ray, Bunuel ou Chaplin,
qu’il pouvait être un moyen d’une
compréhension poétique de l’existence,
un moyen donc de la poésie. 

C’est de cet effort que Ciné Poème veut
témoigner et s’il a élu pour cela la
forme privilégiée du court métrage,
c’est que celle-ci, plus affranchie des
contraintes commerciales et des lois de
rentabilité qui banalisent la production
cinématographique, donne un plus libre
cours à l’invention, à l’insolite, 
à la recherche formelle. 
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. 
Le festival Ciné Poème contribue ainsi à
révéler un répertoire très riche marqué
par une grande diversité de tous les
registres incluant le film expérimental,
l’animation, la fiction. Surprises
visuelles, dialogue subtil du texte 
et de l’image, sollicitation de
l’imaginaire, le court métrage de poésie
demande un spectateur actif. Il est en
cela une magnifique école du regard 
et de l’esprit critique,    sans jamais nous
priver pour autant des joies simples
du cinéma, du rire à l’émotion.    

Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique du Printemps des Poètes
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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 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 cinquième édition se
déroule les jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 mars 2016 aux
Écrans Eluard à Bezons.

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

présidé par Frédéric Pierrot,
récompense l’œuvre illustrant
le mieux le mariage cinéma-
poésie

- Le Prix de la jeunesse
- Le Prix du public

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



"Je ne sais pas bien
dire ce qu’est la
poésie, c’est donc
merveilleux d’être
ici, à Bezons, pour
Ciné Poème.

Biographie
“Né le 17 septembre 1960 à
Boulogne-Billancourt... Et nous
pourrions décider d’en rester là.
Il y a des occurrences à ma
naissance en ce lieu, à cette date.
Il est nécessaire de les évoquer. Je
suis jeune pour parler de l’histoire
familiale sans tenir compte du
point de vue de ceux dont je
raconte aussi l’histoire, et qui la
raconteraient différemment. Je me
fais pourtant, petit à petit, à l’idée
de raconter certaines choses de
mon point de vue, synthèse de
celui de l’enfant et de celui de
l’adulte.”

Jeune, le cinéma
l’anime et la musique
s’immisce.
Un voyage aux USA sera une raison
d’émerveillement faisant oublier les
mathématiques supérieures
auxquelles il se destinait. Il travaille
comme machino sur les plateaux
de cinéma et prend des cours de
comédie. En 1986, il joue dans
Manège, un court métrage de
Jacques Nolot et trois ans plus tard
dans La vie et rien d’autre de
Bertrand Tavernier, réalisateur qui

Si comme Prévert le disait, elle est
partout comme Dieu est nulle part,
alors en y pensant, j’ai noté le 14
novembre sur le pont Alexandre III
(et trois font six) qu’après être
portée disparue, elle revient dans
les vibrations de silence, le clapot
irréel de la Seine sans péniches ni
bateaux-mouches ce Samedi soir là.
Quatorze et quatorze, vingt-huit,
toujours Novembre, Limoges, lecture
publique des « Cinq noms de
résistance de Georges Guingouin »,
poème rendu impossible par les mots
du langage politique qui le hantent
(…), de Gatti… Radical, violent, de
combat, le poème : « La résistance
c’est les mots » dit-il, « pas la
mitraille ! » Et les images ? (Prenons
comme ça vient) Je me souviens des
petites bobines huit millimètres de
Charlot montées ensemble par ma
mère pour s’inventer trente minutes
de paix. »" 

FRÉDÉRIC PIERROT
Président du Jury Laurent Terzieff
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lui sera fidèle. L’humanité flagrante
de son jeu, affirmée avec Ken
Loach, le conduit vers Capitaines
d'avril de Maria de Medeiros (à
propos de la Révolution des Œillets
au Portugal). Puis c’est la rencontre
avec Jean-Luc Godard pour For
Ever Mozart et Bertrand Blier
Mon homme.

En 2001, il partage l’affiche avec
Nathalie Richard dans l’inoubliable
Imago de Marie Vermillard.
Emmanuelle Cuau, Laurence
Ferreira Barbosa, Laurent Cantet,
Gilles Bourdos, Robin Campillo
sont quelques autres réalisateurs
d’une vague nouvelle qui lui offre
de beaux rôles.
On le retrouve aussi dans Les
fourmis rouges (2006) de Stephan
Carpiaux, puis dans Parlez-moi
de la pluie d'Agnès Jaoui (2007)
et Il y a longtemps que je t'aime
(2008) de Philippe Claudel.

Après un détour par la télévision
(L'État de Grace, Opération
Turquoise, Adieu De Gaulle),
Frédéric Pierrot marque son 
retour sur grand écran avec 
Elle s'appelait Sarah de Gilles
Paquet- Brenner autour de l'épisode
du Vel d'Hiv. Il y retrouve Kristin
Scott Thomas.

En 2011, il tourne dans deux films
présents au Festival de Cannes :
La guerre est déclarée de Valérie
Donzelli et Polisse de Maïwenn qui
lui vaut une nomination aux Césars.

La musique, le chant sont
intimement présents dans le
parcours de l’acteur. Il interprète
Prévert avec Henri Texier, constitue
un duo avec le batteur Christophe
Marguet à propos de Pessoa.

En 2013, il rejoint la petite troupe
des Chroniques de résistance avec
Tony Hymas, participe à
l’enregistrement du disque ainsi
qu’à la première de ces Chroniques
au festival Kind of Belou de Treignac,
où, en quelque sorte, l'on retrouve
le "Bernard" de Land and
Freedom. No Pasaran ! 

9

Filmographie sélective

• Chocolat de Roschdy Zem, 2016

• Les revenants (saison 2)
de Fabrice Gobert et Frédéric Goupil, 2015

• Jeune et Jolie de François Ozon, 2013

• Polisse de Maïwenn, 2011

• La guerre est déclarée
de Valérie Donzelli, 2010

• Elle s'appelait Sarah
de Gilles Baquet-Brennier, 2010

• Holy Lola de Bertrand Tavernier, 2004

• Quelques jours entre nous
de Virginie Sauveur, 2003

• Capitaines d'avril de Maria de Medeiros, 1999

• Dis-moi que je rêve de Claude Mourieras,1997

• Artemisia d'Agnès Merlet, 1997

• For ever Mozart de Jean-Luc Godard, 1996

• Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, 1996

• Land and Freedom de Ken Loach, 1995

• L627 de Bertrand Tavernier, 1992
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Le jury
Laurent Terzieff

Né le 7 janvier 1962 à Brive-la-Gaillarde.
Journaliste et écrivain français.
Après ses premiers articles dans la presse écrite du Limousin 
et certains journaux nationaux, Bernard Thomasson s'est
rapidement tourné vers la radio, notamment France Bleu Limousin
et la télévision, en particulier France 3 Limousin-Poitou-Charentes
en faisant partie de l'équipe du 19/20. Après un passage dans
plusieurs radios locales de Radio France, il est arrivé sur France
Info en 1992.
Passionné de météorologie, Bernard Thomasson a été l'un des
présentateurs de La Chaîne météo, chaîne de télévision française
d'informations météorologiques en continu, à sa création en 1995,
et pendant treize ans.
Depuis septembre 1999, il est rédacteur en chef adjoint à 
France Info. Présentateur du 17h - 20h pendant dix ans, puis 
du 12h - 14h pendant quatre ans, il a ensuite animé l'émission
"Rencontre avec", un entretien en longueur avec une personnalité
(culture, philosophie, science, arts).
Depuis la rentrée de septembre 2014, il accompagne l'information
le samedi et le dimanche de 17h à 19h.
Aux éditions du Seuil, il a publié deux romans : Ma petite Française
(2011) et Un été sans alcool (2014). Chez Flammarion, 
le roman 42 km 195 (2015).
Bernard Thomasson est membre du jury du Prix de poésie 
Nikos Gatsos et du jury du Prix Méditerranée.

BERNARD
THOMASSON

DOMINIQUE
SAMPIERO

Né en 1954 à Quesnoy, il vit et travaille
dans l'Avesnois.
Poète, romancier, scénariste, auteur
jeunesse et de théâtre, réalisateur 
de vidéos et de courts métrages,
Dominique Sampiero explore la création
littéraire et obtient une première
consécration de son écriture poétique avec
La vie pauvre (Prix Max Pol Fouchet. 
Ed. La différence, 1992) et de son écriture
romanesque avec Le rebutant (Prix du
roman populiste. Ed Gallimard, 2003).
Son œuvre parcourt différentes formes
d'écriture en restant fidèle aux
personnages et aux thèmes de son
univers poétique : les vies lumineuses
et minuscules mais aussi les paysages
fondateurs de la région du Nord.
En 1998 et en 2004, il écrit deux scénarios
sur des sujets sensibles, l’école et
l’adoption : Ça commence aujourd'hui et
Holy Lola, réalisés par Bertrand Tavernier.
Le scénario de Fils unique a été réalisé par
Miel Van Hoogembent en 2013 et a reçu 
le prix du jeune regard au festival d’Arras.



JEAN-FRANÇOIS
AGOSTINI
Né à Paris en 1955, il vit en Corse, entre
mer et oliviers.
Il quitte en 1988 une carrière administrative
pour se consacrer à la poésie et à la
création d’événements culturels dont
notamment : Voyage en vers, Des mots en
hiver et depuis 2013 le festival cinéma et
poésie « Des courts en hiver » à Porto
Vecchio en partenariat avec la
Cinémathèque de Corse et l’association
Cinémotion.
Il a publié une quinzaine de recueils 
de poésie et reçu le prix Arcadia 2010 
pour Généalogie de l’algue (éditions
Jacques Brémond), ainsi qu’un livre 
de photographies La mer la poésie
(Les Presses Littéraires, 2014).

BRUNO
DAIROU

Agrégé d’histoire, enseignant 
d’histoire-géographie en collège puis lycée,
Bruno Dairou a ensuite enseigné l’histoire
culturelle contemporaine à l’Université 
de Cergy-Pontoise.
En 2008, il est chargé de suivre les
dossiers cinéma, danse et théâtre à 
la direction générale de l’enseignement
scolaire.
Il est aujourd’hui délégué aux arts et à 
la culture de Réseau Canopé. Il est aussi
metteur en scène de théâtre.

Véronique
Siméon

Enseignante, militante de l’éducation
populaire (elle a été notamment
vice-présidente des Éclaireuses et
Éclaireurs de France), chroniqueuse
théâtrale pendant le festival d’Avignon
durant de nombreuses années, 
Véronique Siméon a contribué au livre 
La poésie au quotidien publié au
Sceren en janvier 2014. Elle est déléguée
du Printemps des Poètes pour Ciné Poème
depuis la création du festival.
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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 19 mars,
le prix Laurent Terzieff 
d’un montant de 4 000 €.

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 fût
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.



Prix de la
jeunesse
Ce prix, attribué par des lycéens
bezonnais et présidé par
Cécilia Pepper (réalisatrice),
est doté de 1 500 €.

La présidente :
Lors de ses études d'animation
en Norvège, Cécilia Pepper
réalise un court-métrage animé
au fusain, Révolution, qui est
projeté dans une trentaine de
festivals et remporte le prix
Jeunes Talents au festival
Croq'Anime à Paris, en 2014.
Après avoir beaucoup voyagé en
Europe à la recherche d'un lieu
idéal pour créer, Pepper s'installe
à Angoulême, où elle travaille
principalement comme
illustratrice pour la presse et
comme décoratrice sur des
projets d'animation.

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 €, en
partenariat avec l'association
des commerçants de la ville
de Bezons.

Coup de
cœur GRETA 
GRETA : c'est un groupement
d'établissements qui est une
émanation de l'Éducation
nationale mettant en place des
formations qualifiantes pour
adultes.

Au Lycée de Bezons, le GRETA
est plus particulièrement orienté
vers les professions de la
santé, du sanitaire, du social et
des services à la personne.

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 leurs
professeurs, avaient pu
récompenser chacune un film 
de la sélection.
Cette année encore, sur un
programme choisi spécialement
pour eux, les élèves vont
visionner 8 films et échanger en
classe et à l’issue des
projections avec leurs
professeurs et l’équipe de 
Ciné Poème. Chacune des 
16 classes participantes devra
alors voter pour le film qu’elle 
a préféré, afin de distinguer, 
le vendredi 18 mars à 18h30, 
les réalisateurs primés.

Le coup de cœur scolaire sera
décliné dans certains ateliers
Canopé et les résultats
communiqués ce même soir.

Nous remercions les
professeurs et élèves ayant
participé au projet :

Pour l'école primaire
Victor-Hugo 2
M. Guillard et Mme Diard et leur
classe de CM1,
Mme Rio et sa classe de CM1.

Pour l'école primaire
Louise-Michel 1
Mme Begorre et sa classe de CM2,
Mme Gengembre et sa classe de CM1,
Mme Gurwics-Martin et sa classe de
CE1/CM2,
Mme Laverseyn et sa classe de CP,
Mme Poncharaud et sa classe de CM1,
Mme Sauvaire et sa classe de CE2,
M. Lesné et sa classe de CE1.

Pour l'école primaire
Louise-Michel 2
Mme Hamichi et sa classe de CM1,
Mme Lesvenan et sa classe de
CE2/CM2,
Mmes Noël et Schmitter et leur classe
de CM2.

Pour le collège Gabriel-Péri
Mme Galey et ses classes de 6ème,
Mme Barthomier et sa classe de 5ème.
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vendredi 18 Mars

•10h - 10h45 Carte blanche au festival
Plein la bobine
(séances maternelles cf. p.24)
Salle Rouge

•10h - 11h30 Programme A - Salle Bleue

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

•18h30 - 20h Remise des coup de cœur
scolaire, issus du Programme A
Salle Rouge

•18h30 - 20h Programme A - Salle Bleue
•21h - 22h30 Programme B - Salle Rouge

Programme C - Salle Bleue

Jeudi 17 Mars

•10h - 10h45 Carte blanche au festival
Plein la bobine
(séances maternelles cf. p.24)
Salle Rouge

•10h - 11h30 Programme A - Salle Bleue
•14h30 - 16h Programme A - Salle Rouge

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

Programme C - Salle Bleue

•20h30 Cérémonie
d’ouverture Salle Rouge

Lecture de Dominique Sampiero

autour de Roland Dubillard (courts métrages) 
en présence de Maria Machado-Dubillard
(cf. p.22).

La soirée se terminera par un cocktail au Bistro
du .

samedi 19 Mars

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

•14h30 - 16h Programme C - Salle Rouge

•14h30 - 16h Restitution "Autour de Ciné 
Poème" - Salle Bleue

•16h30 - 18h Programme B - Salle Bleue

•18h - 19h30 Rencontre des réalisateurs
avec le public, animée par
Yves Bouveret (délégué général
d'Écrans VO et du festival Image
par Image) - Salle Bleue

• 20h30 Cérémonie
de clôture Salle Rouge (cf. p.23)

Remise des prix et projections des films primés.
Cocktail au Bistro du .

PROGRAMME
2016



COUPLET DE LA
RUE BAGNOLET 
Quentin Guichoux

LE RÊVE
DE BOTTOM  
David Mandineau

ANGES
Neil Moriceau

Programme A  dès 7 ans - Durée 1h15

Sélection officielle 2016

Suite à un accident de voiture, Ange est
recueillie par un ferrailleur. Au fond d’un
vieux hangar, la petite fille de six ans
découvre l’étrange atelier où il redonne
vie aux objets. Commence alors une
aventure dans un univers mécanique et
enchanté.

Un homme triste passe sa vie dans
l’ombre. Jusqu’à ce qu’il croise le chemin
du soleil de la rue de Bagnolet qui n’est
pas tout à fait comme les autres…

FICTION/conte   
France - 2015
Numérique / Digital - Dolby SR / DTS SR - 15’
Scénario/Image Neil Moriceau
Montage Flora Alfonsi
Son Matthieu Lefort
Musique Jean-Louis Cortès  
Interprétation Erwan Belland,
Yuri Belland-Percevault, Jean-Louis Cortès

Production/Distribution
Frédéric Villoutreix, Xavier Le Blond, Neil
Moriceau, Tip Top Productions, Live Prod

Ayant-droit
Frédéric Villoutreix

Animation/conte
France - 2015 
Création par ordinateur - Dolby SR / Stéréo - 3’
Scénario/Image/Montage/Son/Musique
Quentin Guichoux, d'après le poème éponyme
de Robert Desnos

Production/Distribution
Delphine Maury - Tant mieux Prod

Ayant-droit
Annabel Sebag - Autour de Minuit

L’homme, perdu dans une forêt, à l’aube,
entre chien et loup, il cherche l’animal.
Au loin il entend un braiment. Il se
rapproche tout en répondant à l’animal.
Un dialogue s’installe entre eux.
L’homme retrouve l’animal à la lisière
d’un champ.

FICTION
France - 2015
Numérique / Digital - Stéréo - 8’45
Scénario/Réalisation David Mandineau
Musique Nicolas Lespagnol-Rizzi,
Nicolas Lespagnol-Rizzi

Ayant-droit
Arnaud Bélangeon-Bouaziz
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Programme A  dès 7 ans - Durée 1h15

Sélection officielle

Monsieur de La Fontaine a décidé de
s’intéresser à la rainette de nos étangs.
Il la décrit un peu prétentieuse et jalouse.
C’est vrai qu’elle est jolie, mais du côté de
l’intelligence… autant en rire !

À peine sortie de l'hôpital, Jacqueline
rejoint sa petite fille à Paris et l'embarque
dans une folle soirée. Et si la mélancolie
et la folie des violons tziganes réveillaient
les fantômes égarés..?

Fiction/comédie 
France/Belgique - 2015
Création par ordinateur - Dolby A - 6’
Adaptation du poème de Jean de La Fontaine.
Réalisation/Montage/Musique Pascal Adant

Production Arnaud Demuynck -
Les Films du Nord

Ayant-droit Arnaud Demuynck

Fiction/Comédie dramatique 
France - 2015
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 14’
Scénario/Réalisation Isabelle Montoya 
Son Robin Gorget, Victor Loeillet
Musique Guappecartò Les
Montage Catherine Legault
Interprétation Catherine Van Hecke,
Guappecartò Les, Isabelle Montoya

Ayant-droit Isabelle Montoya

Quand Armand aperçoit Colette dans le parc
de la maison de retraite, il tombe fou
amoureux d'elle. La séduction à 86 ans,
ça marche comment ?

Fiction/Comédie dramatique   
France - 2015
Numérique HD / Digital HD - Stéréo / Dolby SR - 8’40
Réalisation Thibaud Martin et Alysse Hallali

Production/Ayant-droit Alysse Hallali,
ToDo Films

MOURIR OUI
MAIS AU SON
DES VIOLONS
(TZIGANES) 
Isabelle Montoya

LES TULIPES
FLEURISSENT
AUSSI ...   
Thibaud Martin et
Alysse Hallali

La Fontaine fait
son documentaire,

LA GRENOUILLE
QUI VEUT SE
FAIRE AUSSI
GROSSE QUE
LE BOEUF    
Pascal Adant



Devant des décombres d'un immeuble
fraîchement démoli, un homme, en deuil
de logement, rencontre une journaliste en
quête de scoop. Irrité par ses propos,
mais sensible à ses courbes, il l'entraîne
dans une balade endiablée et animée au
cœur de la cité...

La nuit emporte Jane dans une promenade
imaginaire qui va la confronter à ses
espoirs et ses angoisses.

Fiction/comédie 
France - 2015
Numérique HD / Digital HD - Stéréo / Dolby SR
13’48
Technique d'animation Dessin sur papier,
Peinture, Ordinateur 2D
Animation Vincent Mesaros
Dessin Lyonel Kouro
Musique Dominique Mourouvin
Son Michel Galindo
Montage Calin Tuduce

Production Delphine Collet,
Festival International de Films de Femmes

Ayant-droit Jackie Buet

Animation/conte 
France - 2015
Création par ordinateur / Dolby SR / Stéréo - 3’
D'après le poème éponyme de Robert Desnos

Production Delphine Maury, Tant mieux Prod

Ayant-droit Annabel Sebag -
Autour de Minuit

BONSOIR
TOUT LE MONDE  
Kathleen Ponsard

DES COURBES
POUR ARRONDIR
LES ANGLES  
Géraud Pineau

Programme B durée 1h36

Un film sur l’horizon et son amour
impossible.

Animation/conte  
France - 2015
Création par ordinateur - Dolby SR / Stéréo - 3’
D'après le poème éponyme de Robert Desnos

Production Delphine Maury, Tant mieux Prod

Ayant-droit Annabel Sebag - Autour de Minuit

J'AI TANT RÊVÉ
DE TOI  
Emma Vakarelova

17
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"ILS" est une plongée en deux étapes
sur ce qu'ils sont.

Gaspard, auteur énigmatique, a perdu
toute emprise sur le réel et se réfugie
dans ses rêves et ses fantasmes. Les
personnages de son entourage y sont
transformés au gré de son imagination.
Désir et refoulement, réel et inconscient,
bienvenue dans le quotidien de Gaspard.

Fiction/vidéo d'art   
France - 2015
HDV / HD DVC - Stéréo - 4’36
D'après le texte Mariette Navarro.
Musique Philippe Bompard 

Ayant-droit Philippe Bompard

Fiction/comédie dramatique 
France - 2015
Numérique HD / Digital HD - 14’21
Musique Louis-Ronan Choisy
Interprétation Louis-Ronan Choisy,
Diane Duquesne

Production Josselin Dubocage

Ayant-droit Josselin Dubocage - Eurydice

Une nuit étoilée. Un homme marche
dans une sapinière. Armé d’une hache,
il avance dans la neige. On ne sait s’il va
commettre un meurtre ou s’il est venu
chercher un sapin. Intrigué par une lueur,
il pose sa hache et progresse vers un
groupe de sapins à l’allure étrange...

Fiction/conte 
France/Belgique - 2015
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 8’
Musique Maxime Bodson
Effets spéciaux Samuel Bodson
Montage Anne Laure Guégan
Décors Daniel Lannoy

Production Vincent Tavier

Ayant-droit Daniel Lannoy -
Panique Production

LORELEY  
Julia Delbourg

the SAPINIÈRE
OF LOVE  
Daniel Lannoy

ILS
Philippe Bompard,
Hervé Drezen,
Emilie Bernard

Programme B durée 1h36



Mise en images du calligramme
de Guillaume Apollinaire "Voyage".

Issa, 12 ans, s’apprête à commettre le
pire et à agresser violemment un policier
en civil. Mais juste avant de commettre
cet acte terrible, Issa a une vision du
dégât humain qu'il s'apprête à causer :
un homme au visage brûlé apparaît et lui
demande de faire machine arrière…

Fiction/recherche
France - 2015
Création par ordinateur 2D/3D - Stéréo - 2’17

Production/Ayant-droit Serge Dautheribes

Fiction/drame  
France - 2015
Numérique HD/Digital HD - Stéréo - 9’
Chef opérateur Thomas Letellier

Production/Ayant-droit Guillaume Colboc

À Pékin, un nuage voyageur tombe dans
le ciel translucide d’une peinture
chinoise. Il nous emmène alors de saule
en vaguelettes, de toit pointu en branche
dénudée, dans des plans verticaux à la
composition épurée. Au détour d’un
ruisseau, il échange des poèmes et
des rires avec une jolie brise…

Documentaire Expérimental
Belgique - 2015
Numérique/Digital - 13’04
Son Jeanne Cousseau, Léo Guillaume
Montage Léo Guillaume
Image Maxime Tellier

Ayant-droit Jeanne Cousseau

FEU 
Simon Moutairu

LETTRE À UN
PETIT NUAGE
DU ROYAUME
DE BELGIQUE   
Jeanne Cousseau

voyage  
Serge Dautheribes

19
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Programme B durée 1h36

Traumatisé par une rupture amoureuse,
Joseph se décide à sortir de chez lui
pour retrouver du sucre et ôter le goût
d'amertume de sa vie.

La rencontre d'un enfant et d'une cigale.

Animation/conte   
France - 2015
HDV/HD DVC - Stéréo - 13’05
Technique d’animation Pixilation
Musique Florian Billon

Production/Ayant-droit
Jean-Christophe Soulageon,
Les Films Sauvages 

Animation    
France - 2015
HDV/HD DVC - Stéréo - 4’30
Technique d’animation Dessin sur papier
Musique Manuel Morvant

Ayant-droit Manuel Morvant

Vida est une nageuse sauveteuse
iranienne. Elle est décidée à se battre
pour décrocher la première place à une
compétition internationale en Australie.
Mais, avec l'arrivée de Sareh dans
l'équipe, elle va être confrontée à une
situation inattendue.

ANIMATION 
France - 2014
Numérique/Digital - Dolby SRG / Stéréo - 13’39
Musique Yann Volsy
Montage Hervé Guichard

Production/Ayant-droit Ron Dyens,
Corinne Destombes, Sacrebleu Productions,
Folimage Studio

LA MUE  
Manuel Morvant,
Clémentine Campos

BEACH FLAGS  
Sarah SAIDAN

CONTE DE FÉEs
À L'USAGE DES
MOYENNES
PERSONNES 
Chloé Mazlo



Au Japon dans les années 50, une jeune
américaine visite un village avec son mari
militaire et un groupe d'amis. 
Prise d'admiration pour le paysage, 
elle se détache du groupe, elle fait la
connaissance de Namiko, une jeune
pêcheuse ama.

Lise vient de perdre son compagnon et
retrouve ses amies d'enfance, le temps
d'un rituel de deuil, le temps de lui rendre
un hommage autrement.

ANIMATION/PORTRAIT  
France - 2015
Création par ordinateur - Stéréo - 3’34

Production/Distribution Gobelins,
l'école de l'image

Ayant-droit Luce Grosjean, Sève Films

FICTION/DRAME
France - 2015
Numérique/Digital - Stéréo - 6’45
Musique Pierrick Chopin
Son Hugo Mouchart, Elliot Mouchart
Image Cloé Nocella
Montage/Script Alice Lopez
Interprétation Lauréline Romuald,
Shady Nafar, Marion Servole,
Constance Cheloudiakoff, Chadia Amajod,
Benoit Valliccioni

Ayant-droit Erika Guillouzouic

Il était une fois un poulain dans une
grande forêt dont les ombres lui font des
zébrures… À la recherche de sa mère,
il va rencontrer la liberté…

ANIMATION/CONTE  
France - 2015
Création par ordinateur / Dolby SR - Stéréo - 3’
D'après le poème éponyme de Robert Desnos.

Production Delphine Maury, Tant mieux Prod

Ayant-droit Annabel Sebag - Autour de Minuit

LES ORCHIDÉES  
Erika Guillouzouic

LE ZÈBRE
Viviane Boyer-Araujo

AMA
Émilie Almaida,
Liang Huang,
Mansoureh Kamari,
Julie Robert,
Juliette Peuportier,
Tony Unser

Programme C durée 1h31
21
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Programme C durée 1h31

Sam et Lola subissent des phénomènes
étranges. Ils consultent un spécialiste en
littérature poétique.

Palmyre hier et aujourd'hui. Le titre joue
évidemment sur les deux sens du mot
"Ravissement".

Fiction/comédie sentimentale
France - 2014
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 7’
Image/Montage/Scénario
Guillaume Desjardins
Interprétation Lola Ingrid Le Roch,
Bastien Ughetto, Samuel Giuranna

Ayant-droit Guillaume Desjardins,
Synchrone pictures

Expérimental/recherche 
France - 2015
Numérique / Digital - 11’26

Ayant-droit Éric Sarner

Ysabel de Maisonneuve livre son savoir-
faire et son inspiration, du Japon à l'océan,
au gré des matières et des couleurs.
Ce film d'art est le portrait en creux d'une
artiste sensible et poète, pour qui le geste
est avant tout un acte spirituel.

Documentaire/recherche  
France - 2015
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 14’34
Musique Hiroko Komiya
Voix off Ysabel De Maisonneuve
Son Lucas Derode
Musique Vera Nikitine

Production Lux Magnifica

Ayant-droit David Bart

LE RAVISSEMENT
DE PALMYRE   
Éric Sarner

FEU, EAU, AIR     
Anne Murat et David Bart

SYMPTÔMES
D'AMOUR 
Guillaume Desjardins
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Un échange de cartes postales, 
deux destins croisés : ici et Ailleurs. 
Un voyage vers ces souvenirs qui
façonnent et réactualisent notre quotidien.
Une libre interprétation de "l'étranger" 
de Baudelaire.

André, un peintre en pleine crise artistique,
en vient à la conclusion suivante : s'il lui
manque tant de créativité, c’est parce qu’il
n’a pas encore trouvé sa muse. Il tombe
un jour sur l’annonce d’une agence
matrimoniale et décide qu’il tient là sa
dernière chance de trouver l’amour et
l’inspiration.

Fiction   
France - 2015
Numérique / Digital - Stéréo - 5’46
Musique Joseph Sagona

Production/Ayant-droit Adrien Milliot

Animation/conte 
France/Russie - 2015
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 11’
Technique d'animation Ordinateur 2D
Musique Rim Laurens
Son Sergey Moshkov
Montage Marina Moshkova
Animation Marina Moshkova, Natalia Gabis,
Tatiana Moshkova, Robert Labidas,
Lera Mishurova, Marina Sharova

Production Sébastien Aubert, Adastra Films

Ayant-droit David Guiraud, Adastra Films

Une cinéaste parle de ses images avant et
après une chute qui l'a rendue paraplégique.

Fiction/expérimental 
France - Avril 2014
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 11’45
Musique Olivier Militon
Interprétation Chantal Baroin

Production/Ayant-droit Didier Feldmann

H RECHERCHE F    
Marina Moshkova

LA SÉPARATION
(DE LA CRÉATION)   
Didier Feldmann

PRIVESTE
Adrien Milliot
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Programme C durée 1h31

Dans Le temps de compter, on suit
Iskander, un adolescent de 15 ans en
vacances à la campagne chez ses
grands-parents. L’adolescent combine
tous ses instants en une sorte de jeu de
stratégie contre cet adversaire permanent,
jusqu’à ce qu’il gagne. Mais sur le temps,
a t-il vraiment gagné ?

Deux samouraïs s’affrontent sur un
champ de bataille ravagé par la guerre.
Absorbés par leur orgueil, ils se lancent
dans un duel alimenté par leur
ressentiment.

Fiction/conte
France - 2014
Numérique HD / Digital HD - Stéréo - 12’30
Musique Jean-Charles Bastion

Production Aurélien Winterman

Ayant-droit Frédéric De Potcharra

Animation 
France - 2015
Création par ordinateur - Stéréo - 2’02
Technique d’animation Dessin sur papier,
ordinateur 2D
Musique Laurent Courbier

Production GOBELINS, l'école de l'image

Ayant-droit Luce Grosjean, Sève Films

SHUDO 
To-Anh Bach,
Charles Badiller,
Hugo Weiss

LE TEMPS DE
COMPTER  
Frédéric De Pontcharra

Le Triangle... propose une coupe (poétique
et précise) dans la sinistre construction 
de ceux qui, inlassablement, agissant 
par "sensure", par saturation et épuration
du sens, recyclent leurs "éléments de
langage" et assènent que "c'est au
nombre (au peuple) de payer la politique
du chiffre".

Documentaire/expérimental   
France - 2014
Numérique HD / Digital HD - Dolby SRD - 5’
Son Florent Fournier-Sicre

Ayant-droit Florence Pazzottu

LE TRIANGLE
MÉRITE SON
SOMMET      
Florence Pazzottu
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"La pêche à la mouche est un art et l'art
est difficile". Norman Maclean

Documentaire/vidéo d'art   
France - 2015
HDV / HD DVC - Stéréo - 6’51
Musique Anthony Touzalin

Production Kraft Production

Ayant-droit Pascal Gaubert

PÊCHEUR
DU TARN     
Pascal Gaubert
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ÉVÉNEMENTS 
Du FESTIVAL

LECTURE 
de Dominique
Sampiero
Cérémonie d'ouverture
Jeudi 17 mars
à 20h30
Salle Rouge

Son œuvre parcourt différentes formes
d'écriture en restant fidèle aux personnages
et aux thèmes de son univers poétique :
les vies lumineuses et minuscules mais
aussi les paysages fondateurs de la région
du Nord.

Biographie sélective 
Avant la chair, le passeur, 2015
Chante-perce, Apogée, 2015
La vie est chaude,
éditions Bruno Doucey, 2013
Le maître de la poussière sur ma bouche,
Lettres vives, 2009
Carnets d'un buveur de ciel,
Lettres vives, 2007
Vag  abondages, photos de Nicolas Frémiot,
trans Photographic, press, 2007

Autour de
Roland Dubillard
(courts métrages)
en présence de Maria Machado-Dubillard.

“Poète, scénariste, homme de radio, de dialogues et de diablogues, duettiste célèbre
(alias Grégoire dans Grégoire et Amédée), conteur, romancier (seul ou à deux), essayiste,
épistolier à ses heures, biographe d'un genre particulier (auteur de Carnets - marge
naturellement), auteur dramatique à succès, traducteur - adaptateur, clown, mime,
casseur de noix, acteur non moins célébré à la radio, au théâtre à la télévision, au cinéma,
metteur en scène-sculpteur d'espaces et d'images - artiste de cabaret, chansonnier
(paroles et musique), poète... Aucune activité, aucune forme d'expression, de manifestation
verbale en tout cas, ne semble échapper à la curiosité désinvolte et passionnée, à la vitalité
bouillonnante, à l'avidité gourmande et joueuse de Roland Dubillard.
Il en résulte une œuvre multiple, foisonnante, semée de bizarreries ; une œuvre 
de franc-tireur, météorite tombée quelque part, terra incognita dont nul voyageur n'a
encore fait le tour pour en dresser les cartes.”

 Pierre Chabert

1973 : Grand prix d’interprétation (Étoile de cristal) de l'Académie du Cinéma
pour Quelque part quelqu'un de Yannick Bellon

1974 : Grand prix d'humour noir Xavier-Forneret
1992 : Grand prix de la SACD pour l'ensemble de son œuvre
1995 : Grand prix du théâtre de l’Académie française
2001 : Ovation Awards dans la catégorie « New Translation/Adaptation »

pour Les Diablogues
2006 : Grand prix des Poètes, hommage de la SACEM
2008 : Molière du meilleur auteur de la francophonie pour Les Diablogues

Maria Machado Dubillard
Actrice et metteur en scène d’origine allemande. Après avoir participé comme actrice à de
nombreuses créations d’un théâtre d’auteurs, elle se tourne vers la mise en scène à partir
des années 2000.



Rencontre avec 
les réalisateurs
Samedi 19 mars à 18h
Salle Bleue

Ciné Poème vous invite à rencontrer les
cinéastes qui font partie de la sélection
officielle 2016.
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.

CONCERT DE
KARINE QUINTANA
“POÈMES CHANTÉS”
Cérémonie de clôture, 
Samedi 19 mars à 20h30
Salle Rouge

Après avoir rencontré et mis en musique la poésie de Jean-Pierre Siméon, d’abord pour
Dominique Lardenois ou pour les chantiers nomades, Karine Quintana n’a eu de cesse 
de s’intéresser à la poésie et au théâtre et depuis une dizaine d’années, elle a la chance
de composer et jouer pour la compagnie de Jean-Louis Hourdin devenu un de ses
compagnons de travail et de route les plus précieux.
Elle a travaillé sur des textes de Brecht, Büchner, Lorca, Apollinaire, Molière,
Shakespeare... mais aussi plus contemporains de Jean-Yves Picq, Simon Grangeat,
Eugène Durif, et bien sûr Jean-Pierre Siméon qu’elle garde précieusement dans sa
besace. Elle chante ceux qu’elle met en musique avec son accordéon.
C’est tout naturellement qu’elle a demandé à Antoine Girard (pianiste, claviériste,
accordéoniste) de faire un bout de chemin avec elle, jusqu’à Bezons.
De Jean-Louis Hourdin, elle a appris qu’il n’y a rien de plus beau qu’un auteur 
et que ces derniers méritent que toutes formes artistiques se mettent à leur service
afin que le public perçoive mieux leur poésie. Alors ? Cinéma, théâtre, musique, danse…
ne serait-ce que des écrins pour que les mots brillent encore plus fort ? Une utopie ?
Les amoureux de poésie seront comblés sans doute si cela arrivait… Alors, allons-y,
Karine, Antoine, de belles mélodies pour de beaux poèmes…
Ces deux-là aiment à penser qu’avec l’aide de la musique vous pourriez être transportés
ailleurs, dans leur univers, mais aussi dans l’univers de chacun des poètes qu’ils ont
choisis.

Présentation d’Antoine Girard
Accordéoniste, pianiste, compositeur, participe à divers projets musicaux de jazz,
musiques improvisées, musiques du monde, chansons. (Trio Acidulé, Slonovski Bal,
Les doigts de l’Homme, Un traguito Màs), il compose et participe à plusieurs spectacles de
danse et de théâtre - “Les Histrions” Marion Aubert/Richard Mitou; “Atteintes à sa vie”
Martin Crimps / Adrienne Winling / La Galerie; “À quel Dieu parles-tu ?” aux côtés de
Valère Novarina et du slameur Dgiz à la Fondation Royaumont…
L’album        “Adondequiera“ du groupe Un Traguito Mas sortira le 15 avril 2016. 27
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CANOPÉ

Réseau Canopé est le réseau de création
et d’accompagnement pédagogiques placé
sous la tutelle du ministère de l’Éducation
nationale. Il édite des ressources
pédagogiques transmédias pour la
communauté éducative et ses partenaires.
Présent dans toute la France à travers les
Ateliers Canopé, lieux de formation, de
vente de ressources, de créativité et
d’accompagnement des enseignants dans
leurs pratiques pédagogiques, Réseau
Canopé s’investit au quotidien auprès des
acteurs de l’éducation en plaçant son
expertise au service de ceux qui œuvrent
chaque jour pour la réussite de tous les
élèves.

Réseau Canopé accompagne le festival
Ciné Poème :
- DVD Ciné Poème, 21 courts métrages

créatifs.
- Une large sélection de courts métrages,

véritables poèmes aux formes variées.
- Des genres cinématographiques divers :

animation, fiction, expérimental.
- Des films basés sur des poèmes

d’Apollinaire, Pessoa, Prévert.
- Des productions Folimage, Les Films du

Nord, les Gobelins, l’ENSAD.
- Un livret propose des suggestions

d’analyse et des pistes pédagogiques
pour chaque court métrage.

Durée : 2h20

reseau-canope.fr/cine-poeme

9 films et leurs dossiers d’accompagnement,
proposés gratuitement.

Ciné Poème dans les Ateliers Canopé :
le festival se décline désormais dans
plusieurs départements, à travers le coup
de cœur scolaire.
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PLEIN LA BOBINE
FILMS 

L’oiseau cachalot
Sophie Roze
France - 2010 / Animation / 8' / Sans dialogues
Une rencontre improbable entre un drôle d’oiseau qui vit
au fond de l’eau et Léna, la petite fille de la ville.

Le silence sous l’écorce
Joanna Lurie
France - 2009 / Animation / 11' / Sans dialogues
Dans une forêt géante couverte d’un grand manteau blanc,
de drôles de petites créatures découvrent la neige si blanche,
si belle, si fascinante. Elle les emporte dans un tourbillon
d’ivresse et de joie à la rencontre d’étranges phénomènes.

Les Enfants de la Lune (Die Kinder im Mond)
Ursula Ulmi
Suisse - 2008 / Animation / 5' / Sans dialogues
De drôles de créatures de la Lune découvrent la beauté
du monde extérieur…

A way of Being
Kobi Vogman
Israël - 2014 / Animation / 6' / Sans dialogues
Une marionnette essaie de quitter son banc et d’explorer
les alentours. Elle apprendra à surmonter ses peurs,
à apprécier ce qu’elle avait déjà.

Demain il pleut
Vialaneix Mélanie, Phanphengdy Anne-Céline
France - 2013 / Animation / 5' / Sans dialogues
Dans une petite maison perdue au milieu de la lande,
un vieil homme vit une vie monotone en rêvant de voyages
exotiques. Mais demain il pleut.

Canary beat
Jürgen Haas
Allemagne - 2006 / 2'40
Contre l’ennui, rien de tel que de siffloter un petit air.

Festival international de cinéma jeunes
publics du Massif du Sancy, Plein la
Bobine fête en 2016 sa 14e édition.
Au cœur des montagnes auvergnates,
la manifestation se déroule chaque année
au mois de juin à La Bourboule et invite
petits et grands à découvrir le cinéma sous
toutes ses formes. Avec plus de 150 courts
et longs métrages programmés durant
l’événement, l’association Plein la Bobine
s’applique à proposer un rendez-vous de
qualité, propre à l’éveil et à la curiosité
artistique de tous et poursuit également
des actions d’éducation à l’image tout au
long de l'année.

Du 11 au 17 juin 2016, le festival 
vous donne rendez-vous autour de trois
compétitions de courts métrages, 
la thématique de la forêt, un coup de cœur
au cinéma tchèque, de nombreuses
séances spéciales, ateliers, expositions...

pleinlabobine.com



autour de Ciné Poème

Ciné Poème essaime...
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MARS
08 au 31
Exposition “Les éditions Rougerie
ou la résistance poétique”

11
À 18h. Rencontre dédicace autour des éditions
Rougeries en présence de Jean-Pierre Siméon
(directeur artistique du Printemps des Poètes) et
Olivier Rougerie (éditeur)
12
À 17h30. Rencontre avec les poètes des éditions
Rougerie : Nicole et Georges Drano, François
Perche, en présence d'Olivier Rougerie (éditeur)
15
À 19h. Lectures - ciné “Au féminin” par la
compagnie Simagine : naître fille, devenir
femme, toute une histoire, un parcours, un
combat… Public adolescent et adulte
22
À 19h. Rencontre avec le comité de rédaction de
la revue en ligne de poésie “Incertain regard”
26
À 16h. Rencontre avec l'écrivain du mois de la
revue en ligne de poésie “Incertain regard” :
Patrick Souchon

Février
10 et 17
Les ateliers artistiques de fabrication de petits
films, dans le cadre des ateliers
d'accompagnement à la scolarité (salle
Gavroche et salles des ateliers
d'accompagnement à la scolarité)  
23 au 25
Atelier slam (service jeunesse)
26
Réalisation en scrapbooking d'un carnet
poétique (centre social Robert-Doisneau)

Mars
9
Réalisation d'une bande son (centre social
Robert-Doisneau)
Atelier poétique de peinture printanière (centre
social La Berthie)

À LA MÉDIATHÈQUE
MAUPASSANT

DANS D'AUTRES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Ciné Poème s'ancre dans le paysage cinématographique avec des cartes blanches lors des festivals partenaires : le festival international du
film d'Amiens, des « courts en hiver » à Porto Vecchio, festival du film de Lama....
Notons la programmation de films sélectionnés à Ciné Poème aux émissions de courts métrages sur les chaînes France 2 et Arte, comme “la
Chambre Bleue” prix de la jeunesse 2015 et une nouvelle demande de participation à des événements poétiques : le festival de poésie de
Brest et les I   tinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines...
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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 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,...), 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 Printemps
des Poètes

Printemps des Poètes
Bibliothèque de l'Arsenal
1, rue de Sully 
75004 Paris
Tél. : 01 53 79 39 39
e.leroyer@printempsdespoetes.com
www.printempsdespoetes.com
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Scène conventionnée et
les Écrans Eluard.
Le Tpe est partenaire du festival
Ciné Poème depuis son origine
avec la ville de Bezons et le
Printemps des poètes.
Équipement culturel majeur de la
ville de Bezons, c’est un lieu de
diffusion et de création dédié au
spectacle vivant et au cinéma.
Il est équipé d’une salle de
470 places, d’une salle de
100 places, d’un studio de
danse et d’un bistro.
Dans le cadre de son activité
cinéma, bénéficiant du classement
arts et essais et du label jeune
public, il propose une
programmation variée et s’inscrit
dans de nombreux dispositifs
nationaux d’éducation à l’image
(écoles, collèges et lycées au
cinéma).
Des ciné-rencontres, ciné-débats
et week-end thématiques sont
également organisés en présence
de professionnels du monde du
cinéma.
Les Écrans Eluard sont également
partenaires du festival

départemental Image par Image.
Côté spectacles, il propose une
saison diversifiée de danse,
musique, cirque et spectacles en
famille. Des œuvres de répertoire,
en passant par les découvertes
et les créations, le Tpe demeure
un lieu phare pour les artistes
chorégraphiques.
Il accompagne des compagnies
en résidence et bénéficie du
label scène conventionnée danse
depuis 1997.
Le Tpe mène également un
important volet d’actions en
direction du jeune public avec
une programmation liée, de la
maternelle au lycée.

THÉÂTRE PAUL eLUARD
DE BEZONS (TPE)

Théâtre Paul-Eluard (TPE)
Scène conventionnée
Les Écrans Eluard
162, rue Maurice-Berteaux 
95870 Bezons
Tél. : 01 34 10 20 20
tpebezons@orange.fr
www.tpebezons.fr

Retrouvez nous sur le Facebook
du Tpe.
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Réservations et
informations 
Bureau du Festival : direction de
l'action Culturelle/Ciné Poème
64, rue Édouard-Vaillant
CS 30122- 95870 BEZONS
01 79 87 64 00 
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.

MODALITÉS
Vous êtes réalisateur(trice), votre
film est :
- soit tout entier enraciné dans tel
poème réel, emprunté à un poète
et en épouse peu ou prou l'enjeu
formel et expressif ;

- soit conçu, réalisé et donné à lire
comme un poème, c'est-à-dire
présentant par exemple des
caractéristiques de densité et
d'intensité, une écriture filmique
fondée sur l'art de la suggestion.

Vous voulez participer à Ciné
Poème, votre film doit :
- faire 15 minutes maximum ;
- être réalisé à partir de 2014 pour 
l'édition de Ciné Poème 2017 ;

- être une production francophone.
Vous devez inscrire votre film sur
le site : filmfestplateform.com,
à l'ouverture du concours.
Page ouverte pendant un mois
et demi.

Contact et 
informations
pratiques
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AU FIL DES ANS... PRIX LAURENT TERZIEFF

2012 La liberté ou l'amour de Geoffroi Heissler
2013 Irse por allà de Gabriel Belanger Oyarzun
2014 Smouroute, va à la cuisine ! de Sylvie Durbec,

Nathalie Guen et Corentin Berger
2015 Man on the chair de Dahee Jeong
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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 :

Alicja Korek
• Chargée de mission déléguée

par le Printemps des Poètes :
Véronique Siméon

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

• Accueil-billeterie, technique,
montage et projection : équipe
du Tpe

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, 
• La DRAC Île-de-France ,

ministère de la Culture et de la
Communication

• Le Conseil départemental
du Val-d’Oise

• L’Agence du court métrage (tout
particulièrement Alexis Dottel)

• Canopé (tout particulièrement
Éric Rostand)

• Le festival Plein la Bobine (tout
particulièrement Manon Guérin)

• Yves Bouveret pour son amicale
participation

Avec le soutien de
• Fonds de dotation Bezons

solidaire
• Imestia
• Epdc
• HRO France
• Altarea Cogedim
• Nafilyan & Partners
• Financière joyeuse
• Association des commerçants

de Bezons
• Fayolle
• Kyriad

Remercient également
• L’équipe du Printemps des

Poètes
• Les services municipaux de la

ville de Bezons qui ont contribué
à l'organisation et à la diffusion
du festival

• Mme Champagnac, inspectrice
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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Avec la participation de
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