Imprimé gratuitement par la Ville de Voreppe sur papier respectueux de l’environnement

FILMS EN CONCOURS
PROGRAMME
14h30 : projection films hors concours
Vers 15h30 : projection films en concours avec entracte et buvette
Vers 18h30 : échange avec les réalisateurs animé par Maylisse et
Marius
Vers 19h00 : remise des prix
Vers 19h30 : poursuite des échanges autour d’un verre avec petite
restauration

Spectateurs,
soyez acteurs !
Soyez acteurs de la
ème
29
édition de Cap sur le
Court… par votre vote pour
décerner le prix du public et
… par votre participation à la
discussion des films avec
Les réalisateurs.

Jason et Le pirate
Scénaristes et réalisateurs :
Vincent Morvan et Jérôme Sau
Fiction, 15 mn
Accompagné d’un sosie de « Jason
Statham », un papa se rend chez
son ex-femme à l’anniversaire de
son fils de 7 ans. La mère, de son
côté, a prévu une animation avec un
comédien déguisé en pirate.

Le cœur de Pierre
JURY
Président
Jean-Marc Faure : réalisateur de l’Association Rétroviseur
Membres
Noémie Guibal : réalisatrice et étudiante en 2
Suisse)

ème

année de master de réalisation (Master HEAD-ECAl en

Yoann Demoz : auteur et réalisateur de cinéma documentaire et enseignant-chercheur à l’Université
Grenoble-Alpes
Aymeric Chaufournier Argoud-Puix : arts du spectacle
JURY JEUNES
Anna, Cristina, Mila, Sarah, Max, …
FILMS HORS CONCOURS

La clé mystérieuse

Peur(s)

Réalisation : MJC du pays de
Tullins
Fiction, 5 mn
Deux enfants découvrent une
mystérieuse clé en jouant dans les
bois.

Réalisation : Education à
l’image MJC Voreppe
Fiction, 8 mn
Tout le monde à peur de quelque
chose. Sauf Anissa. Anissa n'a
peur de rien ! Enfin presque…

No smoking

Réalisation : Education à
l’image MJC Voreppe
Fiction, 10 min
Pas facile d'être une fille. Pas
facile non plus d'être un garçon.
Pas facile surtout de se
comprendre. Mais on peut tout
de même essayer.

Un film de genre
Réalisation : Education à
l’image MJC Voreppe
Fiction (animation), 4 mm
La cigarette c'est dangereux pour
la santé… et pas que !

Scénariste et réalisateur :
Olivier Binder
Fiction, 19 mn
Pierre mène une vie solitaire de
jeux et d’alcool. Un jour, il gagne
le grand jackpot de son site de
poker, et décide alors de tout
quitter pour recommencer sa vie
sous le soleil de Provence.

Miettes
Scénariste et réalisateur :
Nicolas Bellaiche
Fiction, 18 mn
Fanny et Thomas sont colocataires
et Mustapha fait la manche en face
de la boulangerie. Tout se passerait
bien si Thomas ne semait pas ses
miettes partout dans l'appartement.
Ou si l'on faisait un peu plus attention
aux Mustapha du monde entier...

Scénariste et réalisateur :
Jean-Bernard Lonzieme
Cinéma du réel, 10 mn
La SLA (maladie de Charcot) rend les
personnes tétraplégiques. Pourtant, les
malades ont de la ressource. Gérard de
Biasi a crée et mis au point un fauteuil
roulant qu’il actionne avec ses yeux.

L’heure magique
Scénariste et réalisateur :
Yannick Sanchez
Expression libre, 6 mn
Le jour disparaît sur Bruxelles.
Le quartier européen s’enfonce
dans l’ombre. Un oiseau
s’envole.

Life Goes On
Scénariste et réalisateur :
Nicolas Monfort
Fiction, 11 mn
James, victime d'un accident,
sort de plusieurs mois de coma.
Sa sœur a réuni famille et amis
pour fêter son retour.
Mais James n'est plus tout à fait
comme avant.

Ode Maritime

La Hchouma

Scénariste et réalisateurs :
Fantin Curtet
Expression libre, 9 mn
Poème en fusion, voyance et
illumination, dérèglement de tous
les sens, un homme face à la mer
se livre à la « mélancolie de pierre
» d’un quai, puis hisse la grandvoile pour rejoindre la pleine mer.

Scénariste et réalisatrice :
Achraf Ajraoui
Fiction, 8 mn
Karim, la trentaine est rappeur.
En attendant de signer avec un
label qui lancera sa carrière, il
distribue le journal gratuit à la
sortie du métro. Un matin, il
croise son ex.

Hypersensible
Scénariste et réalisateurs :
Lewis Eizykman
Fiction, 6 mn
Greg aborde Lola dans la rue,
persuadé d’avoir rendez vous
avec elle. Mais manifestement,
ce n’est pas le cas

Imagine que…
Réalisation : Education à
l’image MJC Voreppe
Fiction, 6 mn
Viens on dit que... J'aimerais trop être...
On fait comme si... On joue tous à être
quelque chose ou quelqu'un d'autre.
Ne dit-on pas que ce qui compte le
plus c'est l'imagination ? Mais réalité et
imaginaire ne sont pas forcément
incompatibles.

Mes yeux me font
marcher

Le défi du rade
Scénariste et réalisateur :
François Zaîdi
Fiction, 16 mn
Un
homme
éméché
se
retrouve, suite à un accident de
voiture, dans un bar étrange,
avec un défi plus étrange
encore...

Une question de
probabilité

Entracte

Scénariste et réalisateur :
Charles Ritter
Fiction, 12 mn
William, Tom et Rachid sont réunis
pour une soirée foot à la TV. Mais
des événements extraordinaires
vont se succéder : coïncidences
improbables mais possibles ?

