Dans le cadre de "La Fête du Court Métrage"

vous invite à un cycle de projection

Le 19 mars à 18 h 30 à la Maison de quartier des Courtillières
1 Avenue Aimé Césaire, 93500 Pantin
(Séance gratuite)

L'adolescence, le sentiment amoureux, les rapports filles garçons, la parentalité, les
réalisatrices explorent des sujets de l'intime et de notre rapport au monde.
Qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon ?
Nous en discuterons en présence des réalisatrices : Géraldine Brezault, Juliette Kempf,
Sophie Martin, Aude Gogny-Goubert (sous réserve).
Rencontre animée par Sonja Jossifort de Femmes & Cinéma

L'adolescence, quelles injonctions pour les filles et les garçons ?
Dunk de Sophie Martin - 22’
Jully, quatorze ans, adolescente au caractère bien trempé et leader de l’équipe de basket de sa
ville, est frappée par le tragique accident de voiture de ses parents. Du jour au lendemain, elle
est placée en foyer avec sa petite sœur Charlie.

Dans la cour des grands d'Annarita Zambrano - 15'
Passer en première, Le portable à la main, L’amour dans un lit. Chercher les mots, la peau
marquée. Pour aller dans le monde. Il faut traverser la cour.

Les galons du sergent d'Emmanuelle Cuau - 13 '
Un soir de Noël dans l’appartement d’une grande ville. Un enfant de huit ans, Benjamin,
reçoit comme cadeau au pied du sapin une panoplie de parachutiste. Le père souhaite que
son fils devienne un vrai petit para.

Et toi tu lui as pardonné ?, Lycée Jules Ferry (Cannes) - 4'
Classe lauréate du concours "Regards de Femmes"
Line semble préoccupée, elle doit passer le weekend chez son père; son père qu’elle n’a pas vu
depuis un certain temps. En attendant le jour J, Line passe du temps avec ses camarades de
classe, enfin avec un en particulier, qui se montre de plus en plus pressant…

Être une femme, les défis.
Rhapsody in blueberry de Gaëlle Denis - 1,15 '
Rhapsody, une jeune femme téméraire, cherche un sens à sa vie. Elle a le sentiment de ne pas
être reconnue pour ce qu’elle est vraiment. Elle va affronter cette fatalité absurde grâce au
pouvoir de son imagination.

Phobic of Love de Marie Jardillier - 3’
Dans la tête de Stella, son intuition a la voix de Julia Roberts. Et son intuition, elle en a
marre de ne jamais être écoutée. Alors elle a décidé d’intervenir.

Même pas mal petit animal de Juliette Kempf - 17'
Aujourd’hui, c’est un grand jour : Marthe va devoir affronter un dragon, retoucher des
mariés et ne pas trop se cogner. Parce aujourd’hui c’est l’anniversaire de Simon, et que pour
ses 6 ans, elle a décidé de tout organiser. Mais Marthe, elle est fatiguée...

Once upon a time, de Sophie Galibert - 1’5
Blanche-Neige, Alice et Le Petit Chaperon Rouge attendent le prince charmant.

Lettre à Rodin de Géraldine Brezault - 7'40
Ce film d’animation est inspiré du travail d’Auguste Rodin et de ses influences artistiques.
Une mise en abyme, au travers de Camille Claudel et ses veritables correspondances qui
révèle sa misérable condition à l’asile où elle est abandonnée pendant 30 ans.

#24 - L'inventrice du Cinéma ! Aude Gogny-Goubert - 2'25
Virago Le Fossoyeur de Films - Alice Guy
C’est l’histoire de la première femme cinéaste au monde, oublié des livres de l’histoire du
cinéma.
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