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DOUBLE ÉDITO DE MARC BATI ET MARGUERITE ABOUET
 
 
Les Très Courts font 
leur 14e tour du 
monde, et ramènent 
leur nouvelle mois-
son de sensations, 
d’émotions et de 
passions à partager 
sans modération sur 

tous les écrans.  
Des sensations fortes, vous les aurez au 
milieu d’une bande de skate-boarders 
canins, d’un vol d’étourneaux en Islande, 
ou encore d’un tsunami japonais. 
L‘émotion vous étreindra au détour d’un 
journal intime à Singapour, au coin d’une 
avenue de Manhattan ou au bord d’un trou 
noir aux confins de l’espace profond. Vous 
vivrez également des passions 
communicatives au côté d’un vieux sage 
tahitien, d’un super héros incognito, et 
des ados rois du monde. Vous croiserez 
aussi un couple qui roule et plane, un 
joueur de blues, une pin-up légèrement 
égocentrique et des sous-mariniers 
perplexes…    
Toutes ces facettes de vie racontent mieux 
que quiconque notre monde, en moins de 
3 minutes. Et si celui-ci est loin d’être le 
meilleur, il s’y passe encore et toujours de 
bien belles histoires. 
Cette 14e édition veut rendre également 
hommage à Jean Giraud Moebius, 
immense artiste qui fut parrain de la toute 
première édition et qui nous fait le plaisir 
d’être encore une fois avec nous sur les 
écrans des Très courts. 
Succinctement, 
 
Marc Bati  
Directeur du Festival des Très Courts  
 

 

 

 

 

 

Le 4 mai prochain 
aura lieu la 14e 
édition du Festival 
des Très Courts… 
presque 3 élections 
présidentielles fran-
çaises… Et malgré 
les angoisses politi-

ques et les commentaires blasés, rien ne 
nous empêchera de délaisser les 
fastidieux programmes et débats d’idées 
de nos politiciens pour se river pendant 
quelques temps sur des minuscules vies 
en image. 
Nous donnerons la parole et       
« l’image » à  tous ceux et celles qui 
forment le monde : celui d’en face, de 
derrière, d’en haut, d’en bas. Ce seront 
plus de 100 histoires de vie intrigantes, 
passionnantes, amusantes, dérangeantes, 
surprenantes, dites en moins de 3 
minutes. 
Ces histoires du réel et/ou de l’irréel nous 
permettront de changer notre regard sur 
certaines questions de notre société et 
participeront sûrement à notre vie sociale, 
culturelle et… politique. 
Alors regardons ces moments de vie et 
saisissons un détail, une expression, une 
attitude, une folie, une passion, une joie, 
une peine, une croyance à laquelle on ne 
s’attend pas et qui va à l’encontre de nos 
clichés, nos préjugés les plus absurdes. 
J’aimerais remercier « ces candidats » pour 
leur courage, leur inventivité, leur capacité 
de résistance face aux choses trop 
sérieuses de notre monde… comme le 
grand Moebius savait si bien le faire. 
 
Marguerite Abouet 
Auteure de la BD Aya de Yopougon 
Marraine de la 14e édition   
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LE FESTIVAL EN 10 POINTS TRÈS COURTS… 
1. Le festival, référence des films « haïkus », dédié exclusivement aux 
très courts métrages de moins de 3 minutes (hors titre et générique) depuis 
près de 15 ans. 

2. Un événement culturel mondial unique, un véritable pont entre les 
cultures, avec des projections organisées simultanément dans 80 villes de 
15 pays.  

3. Un concept original : les films vont à la rencontre du public dans 80 
villes, avec un « prix du public unique et sans frontières » attribué grâce 
aux votes de l’ensemble des festivaliers. 

4. Des compétitions ouvertes à tous : Professionnels et amateurs peuvent 
envoyer leurs films pour concourir dans les différentes sélections : un 
tremplin pour les talents de demain. 

5. Une compétition Internationale avec une remise de prix à Paris le 4 mai 
2012 : arbitrée par un jury de professionnels (47 films en compétition). 

6. Une compétition Paroles de Femmes avec une remise de prix à 
Montpellier le 5 mai 2012 arbitrée par un second jury : un coup de 
projecteur sur la condition féminine à travers le monde (20 films en 
compétition). 

7. Une nouveauté 2012, la sélection thématique inédite « Monde 
d’avant, Monde d’après » qui témoigne, entre micro-docus et fictions,  
des bouleversements d’un monde en pleine mutation. 

8. Un label de diversité : « Around the Très Courts» avec 4 sélections off 
thématiques : « Familiale » à partir de 6 ans, «Dites-le en musique », 
sélection « Spéciale animation », « Ils ont osé ». Sont aussi labellisées 
Around de nombreuses autres sélections « locales » organisées par les villes 
qui mettent en avant les talents de leur région.  

9. Une manifestation solidaire : Un festival qui essaime en direction des 
pays du Sud, par le biais de parrainages de villes du nord et d’entreprises 
mécènes. 

10. Une cohésion locale autour d’un projet mondial : Telle une « Auberge 
espagnole », chaque ville participante personnalise et étoffe son festival, en 
fixant ses dates de projection durant la fenêtre commune des 10 jours du 
festival, du 4 au 13 mai et en choisissant sa programmation et les 
animations qui l’accompagnent.  
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LE PRINCIPE  
Le festival propose une sélection de films très courts venus du monde 
entier. Chaque film doit durer moins de 3 minutes (hors titre et générique). 
C’est la seule règle à respecter. Tous les genres sont présents : fiction, 
documentaire, animation, image de synthèse... Amateurs et professionnels, 
les réalisateurs viennent de tous les horizons et de tous les continents. 

 

Un festival qui se tient dans le monde entier! 
Près de 70 films de moins de 3 minutes en compétition, pendant 10 jours, 
dans près de 80 villes du monde entier : c’est ce que propose la 14e édition 
du Festival International des Très Courts, ouverte à tous, du 4 au 13 mai 
2012, simultanément en France et dans le reste du monde. Tous les 
spectateurs, où qu’ils soient sur la planète, sont invités à voter pour 
décerner ensemble un Prix du Public sans frontière. 

Les Très Courts des 5 continents sont connectés de Paris à Ramallah, de  
Brasilia à Belgrade, Singapour, Genève et enfin à Montpellier. 

La diffusion internationale du festival en fait un événement d’un genre 
nouveau. Les mêmes programmes en compétition sont proposés 
simultanément dans le monde. 

Pensé pour être organisé partout autour du monde, le Festival International 
des Très Courts est un espace de diffusion qui crée de véritables ponts 
entre les cultures. 

Le réseau du festival poursuit son développement international et sera 
présent, pour la première fois cette année en Espagne (Madrid, Barcelone et 
Saragosse). 
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LES OBJECTIFS  
Démocratiser le Festival International des Très Courts dans le monde  
Le réseau des Très Courts ne cesse de s’agrandir, avec de nouvelles villes en 
France, en Espagne, en Hongrie, et également dans les Territoires Palestiniens…  
Le développement vers les pays du sud est également une de nos priorités.  
 
A cet effet, il nous apparait important de : 

! favoriser des partenariats avec des entreprises mécènes prêtes à financer 
son implantation. 

! inciter les villes du Nord, dans le cadre de jumelages avec des villes de pays 
en voie de développement, à y soutenir son installation. 

 
 
Offrir un espace de diffusion mondial pour la création audiovisuelle 
Pensé pour être organisé partout autour du monde, le Festival International des 
Très Courts crée chaque année un espace de diffusion global pour mettre en avant 
un format de création audiovisuel concis et synthétique, format qui se veut aussi 
interculturel, compréhensible par tous sur chaque continent. 
 
 
Augmenter la visibilité des très courts métrages 
Forts d’un réseau de plus de 8 000 réalisateurs de toutes nationalités et d’un vivier 
de films de grande diversité en catalogue, nous souhaitons accroître la diffusion 
des Très Courts en France et dans le monde.  

! En invitant les chaînes de télévision à les diffuser à des heures de plus 
grande écoute, ce qui est tout à fait possible compte tenu de leur forme 
cinématographique souple et légère. Ce sont d’idéaux capteurs de l’air du 
temps qui peuvent ainsi être très largement diffusés tel que sur les sites de 
nos partenaires médias France Culture, Rue89.com, Ma Chaîne Etudiante 
Dailymotion.  

! En poussant les distributeurs à les intégrer aux DVD de longs métrages ou 
même à les diffuser en avant film au cinéma. Là encore, leur petit format 
mais aussi un vaste choix thématique milite évidemment en leur faveur. 

 

Offrir une cohésion locale autour d’un projet mondial 
Les sélections locales « Around the Très Courts » permettent à chaque ville 
participante de personnaliser son festival, sur une même période de 10 jours, en 
choisissant sa programmation et les animations qui l’accompagnent. Chaque 
commune a la possibilité de développer une cohésion locale autour d’un projet 
mondial en réunissant leurs propres acteurs économiques, sociaux et culturels. 
Plus qu’un événement international, ce festival permet surtout aux communes, 
quelle que soit leur taille de réunir leurs acteurs économiques, culturels et sociaux. 
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LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 
47 films en compétition 
L’équipe du festival a visionné près de 1 500 films pendant deux mois. La sélection 
retient en compétition 47 Très Courts présentés en 2 parties. Ces sélections, d’une 
durée  de 1 heure chacune, sont projetées en version originale sous-titrée en 6 
langues : français, anglais, espagnol, brésilien, roumain et arabe.  
 
Un festival capteur de l’air du temps 
Chaque année, la sélection oscille entre légèreté et gravité. Légèreté avec de 
l’humour et de la poésie. Gravité également avec une séquence de plusieurs films 
particulièrement émouvants sur le temps qui passe et le deuil comme « Life in a 
minute » ou « Timeline ». On notera certains films en 3D visuellement très  
spectaculaires comme « The driver » ou « Operation white widow ». Et enfin 
d’autres films qui montrent un désir d’authenticité, un retour aux sources, avec 
notamment des documents comme « The Christmas swim » ou « Murmuration » 
deux expériences intenses au plus près de la nature.  
 
15 années d’existence 
Le Festival International des Très Courts a su accueillir, entre autres, dans son jury, 
des grands noms du cinéma : de Moebius à Nicolas Altmayer en passant par 
Claude Chabrol, Jean-Michel Ribes, Yves Boisset, Jean-Loup Hubert.  

 

JEAN-FRANÇOIS HALIN PRÉSIDE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 
Scénariste français, Jean-François HALIN est né le 20 
novembre 1961 au Mans. Il est l'initiateur des deux OSS 117, 
(réalisés par Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin), dont il 
a signé dialogues et scénarios. Il fut nommé aux Césars 2007 
dans la catégorie Meilleure Adaptation pour Le Caire, nid 
d'espions (2006). Auteur des « Guignols de l'info » de 1990 à 
1996 aux côtés de Benoit Delepine et Bruno Gaccio, il a aussi 
collaboré avec Patrick Timsit à l'écriture de ses spectacles et de 
ses films (Quasimodo d'El Paris, Quelqu'un de bien). Il a co-

écrit Rire et Châtiment d'Isabelle Doval. Il a écrit de 2002 à 2009 pour Groland sur 
Canal+. 
Il sera entouré de 7 membres du jury qui attribueront 3 prix. 
!  En savoir plus sur le jury et les films en compétition en annexes IV 

 

LES PRIX DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE  
! Le Grand Prix  
! Le Prix Wacom Animation  
! Le Prix de l’Originalité 

Deux autres prix seront attribués : 
- Le Prix du Public par les festivaliers 
- Le prix Canal+ par la chaîne 
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LA COMPÉTITION PAROLES DE FEMMES 
3 MINUTES DE LA VIE D’UNE FEMME ! 
Depuis 2009, à l’initiative des Très Courts, avec le soutien de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité (DRDFE) du Languedoc-Roussillon 
et la Ville de Montpellier, une sélection « Paroles de Femmes » a vu le jour. 20 
films en compétition s’attachent à mettre les femmes à l’honneur. Ces films 
expriment avec humour et sensibilité des points de vue féminins (voire masculins) 
sur la condition des femmes. Venus du monde entier, ces Très Courts proposent 
une multiplicité de points de vue. 

LE DVD, UN OUTIL MULTICULTUREL 
Un DVD « best of » qui réunit une douzaine de films de femmes choisis parmi les 3 
premières sélections Paroles de Femmes, vient d’être édité. Ce DVD très attendu 
est un outil privilégié pour animer des débats entre femmes de toutes cultures. De 
nombreux plannings familiaux s’appuient sur ce DVD en France.  

MARGUERITE ABOUET PRÉSIDE AUSSI « PAROLES DE FEMMES » 
Née en 1997 à Abidjan, dans le quartier populaire de Yopougon, elle a 12 ans 
quand elle arrive à Paris, où elle découvre avec émerveillement les bibliothèques et 
se passionne pour les livres. Après divers métiers, elle signe en 2005 Aya de 
Yopougon primé premier album au Festival d'Angoulême. La saga ivoirienne 
dessinée par Clément Oubrerie raconte de façon savoureuse une Afrique 
authentique et méconnue. Les livres vendus à 750 000 exemplaires sont traduits 
en 17 langues. Un film d'animation réalisé par les auteurs, produit par Johann Sfar 

et Antoine Deslevaux sera bientôt en salle. Elle a récemment 
publié chez Gallimard avec Mathieu Sapin le 3e volume 
d’Akissi, une série pour la jeunesse inspirée de ses souvenirs 
d'enfance pimentés. Elle publiera aussi à l’automne le 2e 
volume de Bienvenue, la chronique d'une jeunesse parisienne 
que dessine Singeon. Quand elle ne raconte pas des histoires, 
Marguerite Abouet construit des bibliothèques en Afrique, 
grâce à l'association qu’elle a fondée 
(www.deslivrespourtous.org). 

Elle sera entourée de 5 membres du jury qui attribueront 5 prix. Le jury sera 
habillé gracieusement par le créateur sénégalais Sadio-Bee (www.sadio-bee.com). 
!En savoir plus sur le jury et les films en compétition en annexes V 

LES PRIX DE LA COMPÉTITION PAROLES DE FEMMES  
! Grand prix Paroles de Femmes remis par la ville de Montpellier 
! Prix du droit des femmes remis par la Délégation Régionale des Droits aux 

Femmes et à l’Egalité 
! Prix de l’originalité  
! Prix de la Gazette de Montpellier  
! Prix Face Hérault (Fondation agir contre l’exclusion)  

 
Une première chez « merci », le concept store solidaire parisien ! 
Afin de répondre à une demande croissante de la part du grand public, ce DVD est 
en vente pour la première fois, chez «merci » à Paris. Les bénéfices (prix public 12 
euros) permettront d’offrir des projections dans les bibliothèques de l'association  
« Des livres pour tous » que notre marraine, Marguerite Abouet, construit à travers 
l'Afrique.  
!Merci - 111 Boulevard Beaumarchais 75003 Paris - T. 33 (0)1 42 77 76 29 
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SÉLECTIONS OFF AROUND THE TRÈS COURTS 
MONDE D’AVANT/MONDE D’APRÈS : UNE SÉLECTION SPÉCIALE   

Un monde s’achève… Un autre 
monde se dessine, 
imperceptiblement… Témoins de 
bouleversements de plus en plus 
concrets, les Très Courts ouvrent 

leurs écrans aux créations, fictions ou témoignages, qui souhaitent donner forme à 
la réalité de ces mutations en cours. Cette sélection est dominée par des films sur 
les printemps arabes et les mouvements des indignés du monde occidental. 

 
TRAVELLING34 : une nouveauté à Montpellier!  
Les Très Courts lancent la sélection « Travelling34 » à Montpellier 
parrainée par Alain Chabat et Fred Testot !  
Un prix offert par Virgin sera remis au lauréat par Philipe Caza  
le 6 mai à Montpellier. 
 

 
AUTRES SÉLECTIONS « AROUND THE TRES COURTS » 
 

D’autres programmes hors compétitions, thématiques ou 
régionaux sont proposés dans le cadre des programmations  
« Around the Très Courts », et diffusés dans les villes qui 
souhaitent, en plus de la sélection internationale, étoffer leur 
programmation. C’est notamment dans les programmes « 
Around » que sont présentées les  productions locales 
réalisées par les talents régionaux.  
 

1. « ANIMATION » 
Sélection de Très Courts d'animation en 2D, 3D ou encore stop motion, venus du 
monde entier. 
2. « SÉLECTION FAMILIALE » 
Sélection de Très Courts pour petits et grands, à voir en famille dès 6 ans. 
3. « DITES-LE EN MUSIQUE » 
Sélection de courts, où l’image laisse la part belle à la musique ou la bande-son. 
4. « ILS ONT OSÉ » 
Attention, programme culte. Ici, point de bons sentiments, pas de place au 
politiquement correct ! Une sélection de films à l'humour décalé, second degré 
totalement indispensable, pour un public averti. Court mais trash ! 

 

!POUR TOUT SAVOIR SUR LES PROGRAMMES CLIQUEZ SUR TRESCOURTS.COM 
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LE RÉSEAU DES PAYS PARTENAIRES 2012 
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LE RÉSEAU DES VILLES FRANÇAISES PARTENAIRES 2012 
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I. LE FESTIVAL EN CHIFFRES 
Un festival pérenne : 
Près de 15 années d’existence 

Un réseau de villes partenaires : 
80 villes à travers le monde dont 26 en France 

Un vivier de jeunes talents : 
Un fichier de plus de 8 000 réalisateurs amateurs et professionnels 

Une banque de films : 
! Plus de 1 500 films visionnés en 2011 suite à l’appel à films 
! Plus de 150 films sélectionnés au total dont : 

o 47 films en « compétition internationale »  
o 20 films en « compétition Paroles de Femmes »  

! Une programmation particulièrement riche dans les programmes « 
Around »  
 

Des spectateurs sans frontières : 
Plus de 35 000 spectateurs dans le monde ont participé au festival en 2011 
dont 11 000 en France. 

Sur Internet : 3 000 connections/jours sur trescourt.com et aussi sur :  
! trescourt.ro en Roumanie 
! trescourt.nl aux Pays-Bas 
! veryshort.sg à Singapour 
! filmescurtissimos.com.br au Brésil 

 
Dans les réseaux sociaux : Groupe Dailymotion :  

! de 100 à 1 000 000 vues par film. 
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II. TABLEAU DES VILLES PARTENAIRES 

ESPAGNE 
Barcelone 
Madrid 
Saragosse 
 
FRANCE 
Betton 
Bussy St Georges 
Chambéry 
Champigny sur Marne 
Chateau-Thierry 
Cluny 
Cournon 
Crosne 
Gorron 
La Rochelle 
Le Haillan 
Le Theil sur Huisne 
Millau 
Mont-Dore  
(Nouvelle Calédonie) 
Montargis 
Montlouis sur Loire 
Montpellier 
Paris 
Plouescat 
St Brevin les Pins 
St Denis 
St Etienne du Rouvray 
Semur en Auxois 
 
BELGIQUE 
Bruxelles  
 
BRESIL 
Brasília  
 
HONGRIE 
Budapest  
Debrecen  
Miskolc  
Nyíregyháza  
Pécs  
Szeged 
 
 
 
 

ISRAËL  
Jérusalem 
 
Maroc 
Rabat  
 
MOLDAVIE 
Chişinău  
 
PAYS-BAS 
Amsterdam  
La Haye - Den Haag 
  
ROUMANIE 
Aiud  
Alba Iulia  
Arad  
Bistriţa  
Braşov  
Bucureşti  
Câmpeni  
Cluj-Napoca  
Gherla  
Iaşi  
Miercurea Ciuc  
Odorheiu Secuiesc  
Oradea  
Piteşti 
Râşnov  
Saschiz  
Sângeorz-Băi   
Sebiş  
Sibiu  
Târgu Mureş  
Timişoara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGAPOUR 
Singapore  
 
Serbie 
Belgrade  
Nis 
Novi Sad 
 
SLOVAQUIE 
Banská Bystrica  
Košice 
 
SUISSE 
Fribourg  
Genève  
La Chaux-de Fonds  
Neuchâtel  
Renens  
 
TERRITOIRES 
PALESTINIENS 
Jérusalem 
Naplouse 
Ramallah 
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III. LES ARCHIVES DU FESTIVAL  
 
ILS ONT PRESIDE LES JURYS DE LA COMPETITION INTERNATIONALE 

! 13e édition en 2011 :  Nicolas Altmayer 
! 12e édition en 2010 :  Philippe Muyl 
! 11e édition en 2009 :  Jean-Loup Hubert  
! 10e édition en 2008 : Yves Boisset  
! 9e édition en 2007 :  Claude Chabrol  
! 8e édition en 2006 :   Gérard Krawczyk  
! 7e édition en 2005 :  Pierre Richard  
! 6e édition en 2004 :  Emma de Caunes  
! 5e édition en 2003 :  Jean-Michel Ribes  
! 4e édition en 2002 :  Gustave Parking 
! 3e édition en 2001 :  Patrick Bouchitay  
! 2e édition en 2000 :  Charlélie Couture  
! 1ère édition en 1999 : Moebius  

 
ELLES ONT PRÉSIDÉ LA COMPÉTITION PAROLES DE FEMMES 

Elles ont présidé les jurys de Paroles de Femmes  

! 3e édition en 2011 : Marguerite Abouet 
! 2e édition en 2010 : Zoé Valdés 
! 1ère édition en 2009 : Danièle Evenou 
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IV. LE JURY DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE  
ET LES FILMS SÉLECTIONNÉS 

Jean-François HALIN, le président de la 14e édition sera entouré de : 
Fredéric FLEURIER - Responsable du programme Motionmaker dédié aux jeunes 
talents pour Dailymotion depuis 2006. Grâce à la « Séance Dailymotion » qu’il a 
lancée, plus de 600 films ont été révélés sur grand écran. Il fonde "Courts du Soir", 
un programme consacré au court. Découvreur de talents, il veille sur tous les 
contenus du site pour mettre en lumière les vidéos les plus créatives réalisées par 
les membres du programme Motionmaker (les ’’Impostures’’ de Rémi Gaillard, la 
‘’Chanson du dimanche’’). En 2011, il participe au lancement du fond de soutien 
Dailymotion, doté de 50.000 euros et d’un ambitieux plan de diffusion. 
Ludovic FREMOND – Responsable  du service Culture à Rue89.com 
Après un passage à Libération, il dirige, de 2004 à 2010, le service 
Culture/partenariats de Télérama et Courrier International. Depuis 2011, il est 
responsable du service Culture/partenariats de Rue89.com. 
Antoine de MAXIMY : Réalisateur, présentateur et cameraman 
En 20 ans, il s'est rendu dans 70 pays. Spécialiste des voyages (actualité 
internationale, films animaliers et expéditions scientifiques), il a réalisé ou 
présenté une trentaine de documentaires, dont Animal Zone, Zone sauvage, Les 
Nouveaux Mondes, Emmenez-moi... J'irai dormir chez vous est la première série en 
tant qu'auteur proposée à la télévision avant de réaliser un long métrage, J'irai 
dormir à Hollywood (2008), nommé aux Césars en 2009 dans la catégorie 
«Meilleur documentaire ». 
Nozha KHOUADRA, comédienne  
Elle débute sa carrière en 1991 avec Cheb de Rachid Bouchareb. A son actif, plus 
de 20 films sur grand écran (Là-bas…Mon pays, Deux frères, Violence des 
échanges en milieu tempéré, La nouvelle Eve et Omar m’a tuer de Roschdy Zem) et 
25 sur petit écran. Elle a reçu plusieurs prix d'interprétation féminine (Miel et 
cendres de Nadia Anliker-Fares, Cheb). On la retrouvera fin 2012, aux côtés 
d’Alain Chabat et Edouard Baer dans "Turf" de Fabien Onteniente. 
Thibault LACOSTE - Journaliste spécialiste du court métrage à Ma Chaîne 
Etudiante. Diplômé en gestion et titulaire d’un MBA de production audiovisuelle, il 
travaille pour Paris Première et TF1 Production en 2009, puis, en tant que 
chroniqueur pour «  Ma Quotidienne » sur MCE-TV, où il déniche les dernières « 
pépites » et « buzz » du web. Agitateur de talents, il présente ses propres 
émissions depuis 2 saisons : « Intercourt », un programme 100 % Cinéma dédié 
aux courts métrages et « Tendance culture » sur l'actualité du grand écran ! 
Carlos PEREIRA - Journaliste, Directeur de LusoJornal, l’unique hebdo franco-
portugais édité en France et en Belgique. 
Après des études de physique à Jussieu (Paris VII), Carlos Pereira a été animateur 
socioculturel notamment dans le cadre d'échanges internationaux pour la 
jeunesse. Il a été formateur de dirigeants associatifs, a fondé et dirigé pendant  
10 ans le Festival de Théâtre Portugais en France et mis en scène plusieurs pièces. 
Il collabore régulièrement  à des émissions de télévision pour des chaînes 
portugaises RTPi, SICi et CLPTV. Il a publié plusieurs articles sur des sujets qui le 
passionnent : la double appartenance culturelle et l’immigration. Il a présidé 
durant 3 ans le Conseil Mondial des Communautés Portugaises. 
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LISTE DES FILMS EN COMPETITION SELECTION NTERNATIONALE 
FILMS RÉALISATEURS PAYS 
0507 Benjamin Blaine Royaume-Uni 
Arrival of death Yang Kyung-Mo Corée du Sud 
At the opera Juan Pablo Zaramella Argentine 
Big bang Jean-Baptiste Guignot France 
Bistro Sean Gray Royaume-Uni 
Brad & Gary Pierre Coffin France, Etats-Unis 
Chaises animales Rémi Noëll France 
Das tub James Cunningham Nouvelle-Zélande 
Dogboarding Daniel Kwan, Daniel Scheinert Etats-Unis 
Factory 28 
 

Mylène Guérin, Baptiste Granger, 
Ludovic Chavaroche 

France 
 

Fallen Matthew Oggens Etats-Unis 
Felix Anselm Belser Allemagne 
Flatmates 3.0 Francesco Marisei Italie 
High strike Colin Laubry France 
I’m bad like Jesse James Sylvain Loubet France 
In dreams Samuel Blain Royaume-Uni 
In dreams I run wild Rama Mosley Etats-Unis 
Infini Benjamin Culot France 
Intruso Jose Ramon Frias Espagne 
Jacob’s lament Stijn Windig Pays-Bas 
L’ouverture de la chasse Benjamin Busnel France 
Les pieds sur terre Benjamin Clavel France 
Les théories 
 

Juliette Hamon Damourette, Jao-
Eka M’Changama 

France 
 

Life in a minute Pedro Collantes Espagne 
Llámame Parker Peris Romano Espagne 
L’entrepôt 
 

Gaetan Baldy, Carole Chanal, 
Guillaume Parra 

France 
 

Mentiras 
 

Inés María Pintor Sierra, Pablo 
Fernández Santidrián 

Espagne 
 

Ms Marvel’s day off Ruckus Skye Etats-Unis 
Murmuration Sophie Windsor Clive, Liberty 

Smith 
Royaume-Uni 

Operation white widow Jacek Mazur Pologne 
Parking Bruno Sauvard France 
Pascal & Quentin Victor Haegelin France 
Preguntas hermosas David Viau Etats-Unis 
Proteigon Steven Briand France 
Racselle Lili Oop, Paskua France 
School portrait Nick Scott Royaume-Uni 
Sherman Kate Tsang Etats-Unis 
Splitscreen : a love story James W Griffiths Royaume-Uni 
TarantiNO ! Marc Ory, Marion Ducamp France 
The Christmas swim Keith Mannix Irlande 
The driver Chris Hung Etats-Unis 
The night we were kings Chloé Nicolay France 
The people who never 
stop 

Florian Piento Japon 

Timeline Alvin Lee Singapour 
We miss you Hanna Maria Heidrich Allemagne 
What’s my name Mike Damanskis Etats-Unis 
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V. LE JURY DE LA COMPÉTITION PAROLES DE FEMMES  
ET LES FILMS SÉLECTIONNÉS 

LE JURY DE LA COMPÉTITION PAROLES DE FEMMES   

La présidente, Marguerite ABOUET  sera entourée de : 

CLARE HART – Chef de l’entreprise ILO (International Language 
Organisation) et présidente de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, Face 
Hérault qui regroupe plus de 1 000 entreprises. Elle est d’origine anglo-
canadienne. Elle travaille régulièrement  

ANA DA PALMA – Réalisatrice-scénariste d’origine portugaise.  
A coécrit « Lune » avec Hubert Gillet (sélectionné dans 60 festivals et primé 
25 fois) et le long-métrage « Dans tes bras » avec Michèle Laroque en 2009. 
Plusieurs courts-métrages et un moyen-métrage à son actif : « Telma, 
demain » avec Helena Noguerra, ainsi que le long-métrage « Sans    Elle ». 
Film portugais (majoritaire) sorti en France en 2005 avec, entre autres, 
Bérénice Bejo et Helena Noguerra… Actuellement, elle co-écrit le prochain 
film d’Hubert Gillet « Rose » et vient de terminer l’écriture de son deuxième 
long-métrage : « La petite portugaise » avec Helena Noguerra dans l’un des 
rôles principaux.  

VALERIE HERNANDEZ – Rédactrice en chef – Hebdomadaire La Gazette de 
Montpellier  

LAURA TENOUDJI – journaliste à France2 – TELEMATIN  
Elle est issue d’une famille, où l’art prédomine avec un père éditeur d’art 
contemporain et une mère artiste-peintre. Après 2 années passées au cours 
Florent, elle perfectionne son jeu jusqu’en 1996 sur les planches du cours 
Viriot. Puis en 1999, elle obtient une maîtrise d’histoire dont le mémoire 
porte sur « la médiatisation de l’univers carcéral dans les magazines et les 
documentaires depuis 1981 ».  Depuis 2000, elle travaille pour l'émission 
Télématin de William Leymergie, où elle assure une chronique consacrée au 
web et à l'économie. 

FLAVIA VARGAS - Chargée des Relations Internationales pour Fest’Afilm 
Elle a 15 ans d’expérience au sein de sociétés de production brésiliennes 
renommées à São Paulo notamment, en post-production ainsi que dans le 
montage pour le cinéma et les documentaires. Elle est actuellement chargée 
des Relations Internationales pour le Fest’Afilm Montpellier, un festival 
international de film franco-lusophones.  
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LISTE DES FILMS EN COMPETITION SELECTION PAROLES DE FEMMES 

FILMS RÉALISATEURS/TRICES PAYS 
36 Rue Saint-Gui Lola Goulard France 

A Little Respect ! Juliette Morice France 

Amar Javier De Alba Espagne 

Böses Mädchen Eve Dufaud France 

De Palier Benjamin Busnel France 

Fuite Kristina Wagenbauer Canada 

Gravity Filip Piskorzynski, Natalia Dufraisse Allemagne 

Happy 
Anniversary 

Stephen Carnell Australie 

Jeanne Lily Oop, Paskua France 

La Danseuse Michael Coja Pays-Bas 

La Verite Des Fees  Sarah Seene France 

Les Josianes Pierre Louis Levacher France 

Les Relous Realisation Collective D’"Osez Le 
Feminisme !" 

France 
 

Ms Marvel’s Day 
Off 

Ruckus Skye Etats-Unis 

Pamela Isabelle Montoya France 

Soil Diaa Hroub Palestine, 
Allemagne 

The Dreamer Stephen Smith Royaume-Uni 

The Ground Trip Margaux Zinsner France 

Transformation ! Sylvain Certain France 

Une Longue 
Tristesse 

Morgan Simon France 
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