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LA LONGUE NUIT… DU COURT METRAGE 
 
DONETSK – 29, 30 ET 31 MARS – KINOPALATS ZVEZDOTCHKA  
KIEV – 13, 14 ET 15 AVRIL – CINEMA OUKRAINA 
ODESSA – 20 ET 21 AVRIL – CINEMA RODINA, 27 ET 28 AVRIL – CINEMA U-CINEMA 
KHARKIV – 20 ET 21 AVRIL – CINEMA DOVJENKO   
DNIPROPETROVSK – 27 ET 28 AVRIL – CINEMA MOST-KINO  
LVIV – 11 ET 12 MAI – CINEMA KINOPALATS  
 
PROGRAMME 1 
 

L’ACCORDEUR  

Drame psychologique / France / 2010 / 13’ 
De Olivier Treiner 
Avec Grégoire Leprince-Ringuet, Grégory Gadebois, Danielle Lebrun 
 
Adrien est un jeune pianiste prodige. Il s'est effondré psychologiquement après avoir 
échoué à un concours de renom et travaille désormais comme accordeur de piano. Comme 
remède à cette vie, il s'invente un masque d'aveugle pour pénétrer l'intimité de ses clients. 
Cet artifice permet à Adrien de reprendre goût à la musique. Mais à force de voir des choses 
qu'il ne devrait pas voir, Adrien se trouve pris à son propre piège quand ce mensonge le 
conduit à être le témoin d'un meurtre. 
César du meilleur court-métrage, 2012 
 
CATHARSIS 

Fantastique, comédie / France / 2010 / 18’ 
De Cédric Prévost 
Avec Alexandre Steiger, Émeline Bayart, René Carton 
 
Un aspirant réalisateur, rongé par le désir inassouvi de tourner, se réveille à l'intérieur d'un 
film. Victime de son obsession, il cherche le moyen de revenir à la réalité. Pour ne pas 
perdre la raison. Et retrouver l'amour de sa vie. 
Grand prix du jury uniFrance du court-métrage à Festival international du film de 
Cannes, 2011 
 
GRENOUILLE D'HIVER 

Fable / France/ 2011/ 18’ 
De Slony Sow 
Avec Gérard Depardieu, Eriko Takeda, Sabine Lenoël 
 
Benjamin, viticulteur, voit sa femme s'éteindre dans ses bras des suites d'une longue 
maladie. Une seule issue pour lui : la mort. Mais une jeune japonaise, venue spécialement 
pour la dégustation de son vin, va l'amener délicatement à faire son deuil par une série de 
symboles et d'échanges entre deux cultures. 
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Sélectionné au Festival international du film de Cannes, 2011 
Sélectionné au Festival mondial du court-métrage de Toronto, 2011 
 
 
LES CHIENS VERTS  
Comédie dramatique / France / 2012 / 20’ 
De Mathias et Colas Rifkiss  
Avec Pascal Demolon, Philippe Duquesne, Anne Benoît 
 
Oswaldo et Babass, deux ouvriers quinquagénaires amateurs de football, menacés par la 
délocalisation de leur usine en Roumanie, provoquent en match les jeunes cadres de leur 
direction. Pour cela, ils reforment leur mythique équipe amateur des années quatre-vingt, 
Les Chiens Verts. Mais les jeunes champions d'antan ne sont plus ce qu'ils étaient. Et la 
partie semble mal engagée quand Oswaldo choisit pourtant de parier leur avenir 
professionnel sur le résultat du match. 
Sélectionné au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, 2012 
 
 
LA DERNIERE CARAVANE  
Comédie dramatique / France / 2012 / 16’ 
De Foued Mansour 
Avec Christian Sinniger, Vincent Rottiers 
 
Sur un petit chantier perdu au milieu de nulle part, trois ouvriers reçoivent la visite 
impromptue, mais redoutée, d'un représentant de leur employeur. 
Sélectionné au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, 2012 
 
 
 
CHEVEU 
Drame psychologique / France / 2009 / 17’ 
De Julien Hallard 
Avec Franc Bruneau, Jean-Pierre Becker, Julie Delarme 
 
Philippe, la trentaine, découvre qu'il est en train de devenir chauve. Pour ce musicien 
adolescent attardé, la perte de ses cheveux est une véritable catastrophe. Lorsqu'il 
demande à son dermatologue le temps qu'il lui reste, celui-ci lui répond que seul son 
propre père détient la réponse à cette question. En effet, les hommes d'une même famille 
deviennent chauves en général au même âge. Philippe entreprend donc le voyage en 
province pour en savoir plus sur la calvitie de son père et par conséquent sur la sienne. 
Prix du meilleur court-métrage international au Festival international de court-

métrage de Séoul, 2010 

 
PROGRAMME 2 
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CUL DE BOUTEILLE 
Animation, comédie dramatique / France / 2010 / 9’  
De Jean-Claude Rozec 
 
La nouvelle, terrible, est tombée : profondément myope, Arnaud doit porter des lunettes. Et 
pas n'importe quelles lunettes : une monture grossière qui lui décolle les oreilles et lui 
pince le nez, des verres si épais que ses yeux ne semblent plus que deux petits points noirs. 
Ces affreux binocles, Arnaud ne les aime pas et il préfère de loin le monde flou et 
protéiforme de sa myopie, un monde peuplé de monstres, licornes et autres chimères qui 
apparaissent au gré de sa fertile imagination. 
Prix du court-métrage d'animation au Festival international du film d'Abu Dhabi, 
2011 
 
 

PORTEUR D'HOMMES 
Comédie / France / 2010 / 30’ 
D’ Antarès Bassis 
Avec Patrick Descamps, Gisèle Casadesus 
 
Dans la famille de Franck, on est déménageur de père en fils. On aime les cartons et le 
travail bien fait. Mais un jour, Franck décrète qu'il veut faire autre chose. Il veut être utile. 
Ses muscles, il ne veut plus s'en servir pour porter des cartons mais pour porter des 
personnes. 
Mention d'honneur meilleur court-métrage international au Festival international 
du film de Cleveland, 2011 
 
 

PROCHAINEMENT SUR VOS ECRANS 
Comédie / France / 2011 / 11’ 
De Fabrice Maruca 
Avec Agnès Miguras, Thierry Simon 
 
Quand Fred rencontre Anna, sa vie a tout d'une comédie romantique. Mais quand ils 
s'installent dans une maison isolée et hantée par un spectre, elle se transforme vite en film 
d'horreur. Et si la vie de Fred n'était qu'une suite de bandes annonces ? 
Sélectionné au Festival Off-Courts de Trouville, 2011 
 
JE POURRAIS ETRE VOTRE GRAND MERE 
Comédie dramatique / France / 2010 / 20’ 
De Bernard Tanguy 
Avec Jean-Toussaint Bernard, Frédérique Bel 
 
Un jeune avocat d'affaires trouve que la vieille SDF roumaine en bas de chez lui ressemble à 
sa grand-mère. Une nuit, il lui fabrique une pancarte en carton : Je pourrais être votre 
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grand-mère. Les passants se montrent soudain très généreux. D'autres SDF lui réclament 
une pancarte. Le jeune homme est rapidement dépassé par la demande. 
Sélectionné au Festival international du film de Cannes, 2011 

 
L’ATTAQUE DU MONSTRE GEANT  
Comédie musicale / France / 2010 / 19’ 
De Guillaume Rieu 
Avec Aliocha Itovich, Julie Durand 
 
Dans une comédie musicale en couleur, un monstre venu d'un vieux film hollywoodien 
attaque une petite ville en transformant ses habitants en zombies. Pour sauver le monde, 
un couple et un scientifique vont devoir changer le genre du film. 
Sélectionné au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, 2012 
 
 
J'AURAIS PU ETRE UNE PUTE 
Comédie dramatique / France / 2010 / 24’ 
De Baya Kasmi 
Avec Vimala Pons, Bruno Podalydès 
 
À la caisse d'un magasin de bricolage, Mina est submergée par une crise d'angoisse et 
tombe dans les bras de Pierre. Voici l'histoire d'une fille un peu folle, d'un type trop normal, 
d'un grand sécateur et d'un vieux professeur de piano. 
Prix de la meilleure première œuvre de fiction au Festival international du court-
métrage de Clermont-Ferrand, 2011 
 

PROGRAMME 3 
 
AVENUE DE FRANCE 
Comédie dramatique / France / 2010 /11’ 
De Didier Blasco 
Avec Asil Raïs , Marie Payen 
 
Kamal, habillé de jeans, d'un blouson de cuir noir et portant une barbe de quatre jours, se 
promène tranquillement dans la rue pour endormir son bébé. Contrôlé par la police, il se 
retrouve accusé d'avoir volé son propre enfant. Une soirée ordinaire en France : soupçons 
et déni de justice, la vie à double tour derrière les caméras de vidéosurveillance. 
Sélectionné au Festival international du film de Cannes, 2011 

 
PRUNELLE ET MELODIE 
Comédie sentimentale / France / 2010 / 34’ 
De Mathieu Simonet 
Avec Julie Voisin, Maud Forget 
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Prunelle est aveugle, Mélodie sourde et muette. Ces deux jeunes femmes se sont liées 
d'amitié dans un centre d'éducation destiné à faciliter leur adaptation à la vie quotidienne. 
Ayant mis au point un système qui leur permet de communiquer ensemble, elles partagent 
un jour un rêve en commun : rejoindre un monde où leur handicap n'en serait plus un. 
Décidées à vivre cette échappée belle, elles devront faire appel à leur ingéniosité pour aller 
jusqu'au bout de leur rêve. 
 

L’ESSENTIEL FEMININ 
Comédie / France / 2011 / 11’ 
De Sophie Guillemin 
Avec Cédric Ido, Shamsy Sharlezya 
 
Un jeune homme est à la recherche de la femme de sa vie. Il écume les histoires ratées, 
jusqu'à ce qu'il croise le regard d'une femme d'une cinquantaine d'années. 
 
LE MEILLEUR AMI DE L'HOMME  
Comédie sentimentale / France / 2010 / 12’ 
De Vincent Mariette 
Avec Jules-Édouard Moustic, Noémie Lvovsky 
 

Henri, la quarantaine fatiguée, travaille comme maître-chien dans une gare de banlieue. Un 
jour, son patron lui explique qu'il va falloir se débarrasser de Milou, son vieux Rottweiler 
narcoleptique, son seul ami. Incapable de s'y résoudre, Henri trouve le réconfort auprès 
d'une bière et de Chantal, la serveuse du bistrot de la gare. Chantal en pince pour Henri. 
Mais celui-ci est bien trop aveugle pour se rendre compte de quoi que ce soit. 
Sélectionné au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, 2010 
 
 
EXPIRATION 
Drame psychologique / France / 2011 / 28’ 
De Cheng-Chui Kuo 
Avec Bellamine Abdelmalek, Pierre-Olivier Mornas 
 
Matias, un jeune employé de supermarché, affronte un monde dont il ne soupçonnait pas 
l'existence mais dont il va bientôt faire partie. 
 
 
I'M YOUR MAN 
Comédie / France / 2011 / 16’ 
De Keren Ben Rafael 
Avec Vincent Macaigne, Maëlys Ricordeau, Cécile Fisera 
 
Bruno a enfin décidé de s'installer avec sa nouvelle copine, Camille. Mais le jour de son 
déménagement, Mia, son ex, débarque chez lui. Et Bruno couche avec elle. Seulement, au 
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moment où il veut se retirer, impossible de séparer les deux corps. Commence alors une 
quête désespérée pour se décoincer avant que Camille n'arrive. 
Sélectionné au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, 2012 

 
 
 

PROGRAMME 4 
 
STRIP-TEASE VOLCANIQUE 

Drame fantastique / France / 2011 / 11’ 
De Régine Cirotteau 
Avec Alice Dufour 
 
Une femme fume une cigarette qui la propulse à travers un voyage visuel et musical qui 
oscille entre implosion de l'intime et éruption volcanique. 
Sélectionné au Festival international de cinéma de Porto (Fantasporto), 2012 
 
LE GRAND MOMENT DE SOLITUDE  
Comédie / France / 2010 / 8’ 
De Wilfried Méance 
Avec Philippe du Janerand, Anne Loiret, Philippe Chaîne 
 
Avez-vous déjà vécu un grand moment de solitude ? Rémi, invité à l'anniversaire du père de 
sa petite amie, va en faire la terrible expérience. 
Sélectionné au Festival international du court-métrage de Berlin (Interfilm), 2011 
 

LE SILENCE SOUS L'ECORCE  
Animation / France / 2009 / 11’ 
De Joanna Lurie 
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. Un conte nocturne plein de 
tendresse. 
Prix du meilleur film d'animation au Festival mondial du court-métrage de Toronto, 

2010 
 
MARIA MAGENTA 
Animation / France / 2011 / 10’ 
De Orlanda Laforet 
 
Comme tous les mardis après le solfège, François et sa fille Lucile traversent en voiture le 
Bois de Boulogne pour rejoindre leur domicile. Le regard de François croise celui de Maria 
Magenta. Animé par une pulsion incontrôlable, il arrête la voiture. 
Sélectionné au Festival international de cinéma de Porto (Fantasporto), 2012 
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TOUTE MA VIE 
Drame psychologique / France / 2009 / 6’ 
De Pierre Ferrière 
Avec Vincent Desagnat, Caterina Murino 
Dans la rue, Alessandra est interpellée par un homme qu'elle ne connaît pas. Il a beau lui 
remémorer les moments importants de sa vie, son visage lui demeure totalement inconnu. 
Sélectionné au Rendez-Vous with French Cinema à New York, 2010 
 
A SHADOW OF BLUE 
Animation/ France, Espagne/ 2011 / 13’ 
De Carlos Lascano 
 
An autumn evening. In a park situated in the middle of a sad city. In a fragile world 
consisted of shadows and lights, between reality and imagination, a little girl sat on a bench 
shares several visions of the same reality. 
 
 
LA REPARATION 
Drame psychologique / France / 2010 / 18’ 
De Julien Boustani, Cecilia Ramos 
Avec Serge Merlin, Michèle Merlin 
 
Un vieil homme, solitaire et sans attaches, restaure depuis des années des poupées cassées 
dans son appartement. Il a coupé tous les liens avec sa famille et le monde extérieur. 
L'arrivée d'une nouvelle poupée blessée réveille en lui de terribles souvenirs et va 
bouleverser sa vie. 
Sélectionné au Festival international de cinéma de Porto (Fantasporto), 2012 

 
LA GARDE-BARRIERE  
Animation / France, Belgique / 2011 / 12’ 
De Hugo Frassetto 
 
Garde-barrière d'un passage à niveau sur une route à l'abandon, une vieille dame vit seule 
avec sa vache. Elle comble sa solitude par la tendresse qu'elle porte à sa jolie vache et 
s'évade en jouant du violon. Jusqu'au jour où elle décide de stopper les trains qui passent. 
Sélectionné au Festival international du film francophone de Namur, 2011 
 


