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OÙ MANGER ET OÙ DORMIR DANS LE BOURG ?
RESTAURATION/ LOGEMENT SUR LE SITE DU FESTIVAL

CAFÉ DES SPORTS
 06 70 79 66 34

BRASSERIE DE L’ÉGLISE
 03 86 78 24 95

LE LION D’OR Hôtel Restaurant
 03 86 78 15 55

CAMPING LES GENÊTS
 03 86 78 22 88/ 06 06 46 80 13

AMBIANCE MORVAN Camping et Gîte
 03 86 78 22 21

GÎTE D’ÉTAPE (Au dessu de la Mairie)
 06 87 11 57 28

BUREAU D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
 03 86 78 20 11

LIEUX DE PROJETCION
1 MINIPLEXE
2 CHAPITEAU
3 GRANGE
4 VIGIE
5 CINÉMA
6 BOIS

ACCUEIL
7 MOULIN BLEU

RENCONTRES P’TITS DEJ
8 JARDIN

ANIMATIONS/ CONCERTS
9  STUDIO

VILLAGE
10 BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
11 CAFÉ DES SPORTS



4 LES PRIX
PRIX DU JURY COMPÉTITION 
FRANCOPHONE  
Un chèque de 1000 €, 
un jambon du Morvan 
ou un panier garni.
 

PRIX DU PUBLIC COMPÉTI-
TION FRANCOPHONE 
Un jambon du Morvan 
ou un panier garni
et une faïence de Nevers.

PRIX DU JURY COMPÉTITION 
DOCUMENTAIRE 
Un chèque de 1000 €, 
un jambon du Morvan 
ou un panier garni. 

PRIX DU PUBLIC COMPÉTI-
TION DOCUMENTAIRE 
Un jambon du Morvan 
ou un panier garni
et une faïence de Nevers.

PRIX DU JEUNE PUBLIC 
Un jambon du Morvan 
ou un panier garni. 

CONTACTS

DIRECTION / COORDINATION
Nicolas BARRAL 
03 86 21 46 46 / direction@sceniquanon.com

REGIE GENERALE
Yann DUPONT

ACCUEIL ET INVITÉS
Lucile FOUJANET : 
partiedecampagne@sceniquanon.com

COMMUNICATION
Ninon BARAT :
comm@sceniquanon.com

RÉGIE PROJECTION 
Luc VOLKMANN : 
projection@sceniquanon.com
Benoît MICHEL 
Antoine MAGNIEN 
Joseph SIMON

ADMINISTRATION
Stéphanie BOCQ : 
administration@sceniquanon.com

TARIFS
SÉANCES PAYANTES AU MINIPLEXE, CINÉMA, CHAPITEAU, GRANGE, VIGIE, BOIS 

Tarif unique par séance : 5 €
Carnet de 10 séances : 30 €
 
 
CONCERTS ET ANIMATIONS GRATUITS

Les billets sont en vente à l’accueil du Moulin Bleu, et à l’entrée de chaque salle.

ÉDITO
Parler court pour parler du court, la chose s’impose : s’il est vrai que le court métrage se fixe pour idéal 
d’en dire beaucoup en peu d’images, l’édito d’un festival qui met la forme brève à l’honneur a tout intérêt à 
observer la même règle de concision. En se disant, par exemple, que ses onze années d’existence à Ouroux-
en-Morvan (onze ans déjà !) sont plus parlantes que de longs discours, et suffisent à en dire long (très long 
!) sur un engagement au long cours pour un cinéma qui va droit au but sans prendre de grands airs et sans 
en faire des tonnes. 
 Comme signe de cet engagement, on trouvera peut-être plus parlante encore la naissance, cette 
année, d’une salle de cinéma, une vraie, au cœur d’un village rural, prête à accueillir cette nouvelle édition 
de Partie(s) de Campagne avant de faire place à une programmation cinéma régulière de qualité pour 
tous les publics, tout au long de l’année. Vous en connaissez beaucoup, vous, des cinémas indépendants 
qui se créent en territoire rural, confortables, modernes et tout et tout ? Nous aimerions que cette salle 
emblématique, et tous les autres lieux où se tiendront, cette année encore, projections, concerts et 
rencontres – ici une salle des fêtes, là une grange, ici encore une salle de conseil municipal, plus loin un petit 
bois – soient autant de ports d’attache ouverts, où toutes les singularités, toutes les différences, toutes les 
expressions puissent librement accoster, à l’heure où trop de ports refusent leurs quais et trop de frontières 
se ferment. 
 Mais au bout du compte, mieux vaut sans doute laisser parler les films eux-mêmes pour ce 
qu’ils ont à nous dire du monde qui nous entoure. Sur les 1076 films qui nous ont été soumis, nous avons 
sélectionné ce qui nous semble être le haut du panier – et pour faire une « partie de campagne »,  un bon 
panier, c’est très important : 31 fictions francophones, 16 documentaires, 16 films Jeune Public, 12 films 
internationaux. Ajoutez à cela 10 éclats de rire du Grand Nord, 23 frissons en tous genres, 12 OVNIS et 
3 longs métrages pour faire bonne mesure, sans oublier des concerts, des ciné-concerts, des rencontres 
et des rencontres et encore des rencontres, et surtout plein de gens qui ont envie de trinquer à la santé d’une 
culture multiple qui sorte un peu de ses formats et de ses territoires coutumiers…et vous aurez un (bref ?) 
aperçu de ce à quoi ressembleront les rivages de cette édition 2018 de Partie(s) de Campagne, où nous vous 
invitons à faire joyeusement et bruyamment escale.

Les partenaires du festival : La DRAC Bourgogne Franche - Comté, la Région Bourgogne Franche-Comté, 
le Conseil Départemental de la Nièvre, la Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs, 
la Commune d’Ouroux en Morvan, l’APARR, l’ADRC, l’ACID, le BAT Bourgogne Franche Comté, l’Agence 
du Court Métrage, les CIBFC, le festival Fenêtre sur Cours, Route Ouest, Les Caves Barbotte, la Faïencerie 

Georges, l’ACAO, MM et Mmes VOS, DAVIDSON, VERHEYDEN, BRAUSTEIN, MOINE...

L’équipe du Festival : 
Christian MAGNIEN, Jeanne COMTE, Christine VOISIN, Jean-Marc VICTOR, Christope GASCHE, 
Chaïme DINDO, Eléonore GUILLAUME, Emmanuel DUMONT, Marie-Julie LEMERCIER, Olivier NUGUES, 
Fanny ANGELOT, Arpi AGADJANIAN, Serge ATHIEL, Bénédicte et Mathilde BAUDOT, BICHON, Nathalie 
BLONDEAU, Wolfgang CANAL, Claire DE SEDOUY, Thierry DUVERNAY, Laurent RIVIÈRE, 
Marc SEGUIN,  Florian JUDÉE, Axelle LIEBERMANN, César JOLIVET, Flavien LUQUET, Cécile MAGNIEN, 
Sylvain MARGUERAT, Marie MUZERELLE, Yves NISGAND, Sylvie POURCELET, Emmanuel RABITA, 
Rémi FOUASSIN, Pascal RIGAUD, Isabelle SCHNAEBELE, Sophie TOUMA, Pauline TOUMA, Nicolas VILLETTE, 
Sébastien ABON, Vincent PERRAUDIN, Yann DUPONT, Xavier PACAUD, Grégoire, Jason, Émile, 
Marie-Line LEJEUNE, Margaux, Aurélie MESSY, Romain, Franck CALMON, Rosalia, Christophe, 
Françoise, Laura, Anne-Claire, Franc, Mathilde, Margot VAAST, Rosalia NARDI, Romain DARMAGNAC, 
Isabelle Mc GARVA, Anne-Claire FRADIN, Laura CEDEYN, Mathilde SIMON, Christophe MUNIER, 
Alix MARTINET pour ce beautiful programme ...

remerciements
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JEUDI Cinéma 18H - Châpiteau 19H  | DIMANCHE Châpiteau 14H

INAUGURATION/CLÔTUREjury

Sous un chapiteau, dans l’herbe tendre, avec quelques mignardises et une boisson rafraîchissante, le festival 
s’inaugure et se termine comme son nom l’indique avec des parties de campagne car il faut des cérémonies, 
des remises de prix, des occasions de célebrer le début et la fin de chaque festival.

L’inauguration c’est le Jeudi 12 juillet à 18h au cinéma, pour les discours et remerciements en présence des 
partenaires, des invités et des officiels, et à 19h sous le chapiteau pour partager le verre de l’amitié. 
La clôture, c’est la remise des prix, le moment de se dire au revoir et de connaître les vainqueurs de cette 
joyeuse compétition au micro d’Eric Loiseau, sous les acclamations de la foule et les odeurs de jambon... 
ça se passe Dimanche 15 juillet à partir de 14h.

LE C.L.A.P.

ELEN BERNARD
Compétition francophone

Directrice de Plan9, association de défense et de promotion 
du cinéma indépendant, Elen Bernard est responsable de 
la programmation du festival international du court-métrage 
de Dijon, «Fenêtres sur Courts». Directrice artistique des  
ciné-concerts-spectacles «Mélodies en Courts» et «Et si le 

ciel était vert». Parallèlement intervenante cinéma pour l’Uni-
versité de Bourgogne-Franche-Comté. 

EMERIC DE LASTENS
Compétition francophone

Emeric de Lastens, tout à tour critique, programmateur 
et intervenant en salles et pour des festivals (Lussas, 
Hors Pistes à Beaubourg...), lecteur au GREC et au CNC, 
attaché de recherches en cinéma à Metz et à Grenoble, 
chargé de cours (Paris 3, ESEC, école des Beaux-arts 
du Mans)... Conseiller cinéma et audiovisuel à la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté de 2013 à 2018, occupe 
actuellement cette fonction à la DRAC Île-de-France.

LÉO MARCHAND 
Compétition francophone

Léo Marchand est diplômé de l’Université Panthéon-
Sorbonne en arts plastiques. Avec Anne-Laure Daffis, sa 
comparse de toujours il peint, expose et publie un livre 
d’art intitulé “Un bon peu”. Toujours ensemble, ils ont 
coréalisé deux courts métrages, “Surtout il pleut” et 
“Jambes en l’air” ainsi que le documentaire “Mon Voisin 
Christian déménage”, avant de toucher à l’animation avec 

«On a beau être bête, on a faim quand même» puis «La Saint Festin» en 
2007 grand succès du court métrage d’animation. Après «Les Cowboys 
n’ont pas peur de mourir» et «La Vie Sans Truc», ils tournent «Y a pas 
que des histoires de Cucu» en 2017, film qui sera primé par le jury du 
10ème festival Partie(s) de Campagne.

GILDAS 
MATHIEU 
Compétition 
documentaire
 

Après des études à l‘université 
Paris 3, il rejoint pendant deux ans 
l’équipe de programmation du 
festival Cinéma du Réel et colla-
bore régulièrement comme rédac-
teur pour la revue en ligne Critikat. 
Depuis 2013 il est coordinateur du 
dispositif Cinéastes en résidence 
au sein de l’association Périphérie, 
implantée en Seine-Saint-Denis et 
active dans le champ de l’aide à la 
création et à la diffusion du cinéma 
documentaire.

FARIDA TAHER 
Compétition documentaire

Farida Taher réalise des films et des documentaires au-
diovisuels depuis 25 ans. Elle affiche une prédilection 
marquée pour les sujets de société : éducation, santé, 
travail, immigration... Elle y affirme un style privilégiant 
la captation du réel, laissant une large place à l’humain. 

Pour la télévision et en particulier l’émission Strip-tease, elle a signé 
18 documentaires et dirigé l’adaptation d’une collection Panorama du 
monde de 6 documentaires. Pour la radio, depuis 2004, elle a réalisé 
120 reportages sonores dans le cadre de l’émission Les pieds sur terre 
sur France Culture.

TIZIAN 
BÜCHI
Compétition 
documentaire
 

Né en 1981 à Neuchâtel. Diplômé 
de l’Université de Lausanne en 
histoire et esthétique du cinéma, 
il travaille comme programmateur, 
notamment pour le Festiva 
International du Film Fantastique 
de Neuchâtel (NIFFF) et le Cinéma 
Oblò à Lausanne. À partir de 2007, 
il est responsable de la diffusion 
en Suisse romande auprès du 
distributeur indépendant Look 
Now ! Il réalise «On avait dit qu’on 
irait jusqu’en haut» (2015), un 
court-métrage produit par Box 
Productions. 
En 2016, il réalise «La saison du 
silence», sélectionné et primé à 
ce jour dans plus de 30 festivals 
internationaux et notamment 
l’édition 2017 de Partie(s) de 
campagne où il a obtenu le Prix 
du jury.

Il ne vous aura pas échappé qu’il y a quelque chose de nouveau cette année à Ouroux en Morvan.                         
Vous ne rêvez pas, il est écrit « cinéma » sur ce nouveau programme.

Cinéma. Vous qui avez connu le festival avec ces séances installées parfois avec des équipements de fortunes 
dans les coins les plus… originaux… la forge, l’atelier, la cave, le chapiteau, le barnum… dans des fauteuils 
de récup’ installés sur des gradins faits maison, le projecteur calé dans une cabine en contreplaqué bricolée 
sur mesure et terminée la veille de la première séance. Il nous a fallu beaucoup d’audace, d’ingéniosité,                       
de persévérance pour vous projeter des films dans des endroits insolites avec un envers du décor très souvent 
rocambolesque et c’est toujours ce qui a fait le charme du festival, même si parfois quand même... De l’audace, 
de l’ingéniosité, de la persévérance, il en a fallu aussi pour que dans un village de 650 habitants sorte un jour 
de terre… un cinéma. C’est un événement, un cinéma qui ouvre dans un petit village du Morvan. À l’heure 
des salles immenses équipées en IMAX, de ces complexes cinématographiques aux guichets automatiques,              
il existe un petit village d’irréductibles convaincus que la Culture doit fleurir partout, que la campagne n’a pas à 
rougir de la ville et peut même servir d’exemple. Voilà qu’à Ouroux en Morvan est né le CLAP, grâce à des élus 
courageux, inventifs, grâce à 11 ans de festival et de séances. Le CLAP c’est donc une salle de 64 places toute 
neuve, avec un écran de 4m50, équipée en 5.1 avec un projecteur numérique dernier cri au serveur embarqué. 
Mais ce n’est pas que ça…CLAP… ou plutôt C.L.A.P. l’acronyme de Cinéma / Livre / Art / Poste…

Le CLAP c’est aussi une future médiathèque, une agence postale et touristique, un lieu ressource, un lieu             
de vie, un espace de découvertes. Alors c’est fait, vous allez pouvoir assister à vos premières séances dans une 
vraie salle de cinéma cette année pour le festival Partie(s) de Campagne nous allons inaugurer les premières 
projections de cette salle qui en comptera beaucoup d’autres. Le cinéma sera ouvert toute l’année avec 
plusieurs séances hebdomadaires, des sorties, des reprises, du ciné classique, du documentaire et bien 
entendu… du court-métrage. En face, juste à côté, il y aura des livres, des bandes-dessinées, des DVD dans 
cette médiathèque sur mesure équipée d’un poste de visionnement, une plateforme pour voir et revoir 
des films documentaires, des bandes annonces et des films courts. Et puis l’agence postale et touristique 
accueillera tous les jours visiteurs et habitants venus prendre ou donner des nouvelles. En préfiguration 
de la médiathèque nous installons pour vous un espace de lecture (ouvrages et bandes dessinées sur le 
cinéma) et de vidéo avec la vidéothèque du festival (séances de rattrapage pour un film que vous auriez raté 
ou envie de voir à nouveau) accessible pendant et entre les heures de séances pour un moment de calme, 
un moment rien que pour vous. Voilà le début d’une belle histoire et nous sommes fiers de vous en faire 
partager les premières notes. Longue vie au CLAP ! Et bon festival !



COMPÉTITIOn 

jeune public 3-6 ans
COMPÉTITIOn

jeune public 7-12 ans
8 9

JEUDI Grange 10H - Grange 14H  | VENDREDI Vigie 13H | SAMEDI Vigie 11H JEUDI Miniplexe 10H  - Miniplexe 14H | VENDREDI Vigie 15H | SAMEDI Vigie 13H

21
TROP PETIT LOUP de Arnaud Demuynck
France - Belgique, Animation, 9min, Les Films du Nord

Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant décide un beau jour 
qu’il est assez grand pour chasser tout seul. Il part à la recherche de ses 
premières proies, un peu trop grosses pour lui… ou plus malignes… 

L’ARBRE À LA GROSSE VOIX de Anaïs Sorrentino
Belgique, Fiction, 7min, Les Films du Nord

Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand celui-ci la menace 
d’une grosse voix. La souris s’enfuit et croise un écureuil, qui, d’abord scep-
tique, va vivre la même expérience, comme le lapin, le pinson et la tortue… 

UN PEU PERDU de Hélène Ducrocq
France - Belgique, Animation, 5min, Citron Bien

Catastrophe ! Bébé Chouette est tombé du nid. 
L’écureuil le prend -pour ainsi dire- sous son aile et l’emmène à travers 
la forêt à la recherche de sa maman.

AU-DELÀ DU BARRAGE de Alix Penon
France, Animation, 3min, Autoproduction

Alors que tous les castors de sa communauté sont occupés à construire un 
grand barrage, Misha préfère passer son temps à jouer de la musique avec 
le bois, ce qui lui attire le mépris des autres castors. Il décide alors de partir…

L’IMBECQUÉ de Hugo Glavier
France, Animation, 5min, Autoproduction

Un bec, ça ne fait pas grand-chose. A peu de choses près, on s’en pas-
serait. Mais quand le monde tourne sur le bec, l’Imbecqué s’en retrouve 
bien embêté.

PROMENONS-NOUS de Hugo Frassetto
France - Belgique, Fiction, 4min, Films du Nord

Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup qui 
se prépare à sortir pour les « croquer » ! Un amusement musical 
qui revisite la célèbre comptine traditionnelle.

UN TRAVAIL DE FOURMIS de Anaïs Sorrentino
France - Belgique, Animation, 7min, Films du Nord

Par une fraîche journée d’automne, un ours prend froid dans la rivière. 
De retour dans sa grotte, il éternue si fort qu’un énorme rocher tombe 
devant l’entrée et le bloque à l’intérieur...

DRÔLE DE POISSON de Krishna Chandran A. Nair
Franc - Suisse, Animation, 6min, Folimage

Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la rescousse d’un 
poisson rouge qui flotte à la surface. Ils décident de faire tout ce qu’ils 
peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau et respirer.

LA FILLE ACCORDÉON de Anaïs Vachez
France, Fiction, 4min, Frenchnerd Productions

Une jeune fille au corps d’accordéon tente de s’échapper d’un château 
dans lequel elle est retenue prisonnière…

MON PÈRE LE POISSON de Britta Potthoff, Adrien Pavie
France, Fiction, 15min, A&B

Dans le chaos d’une ferme du Morvan, Esteban, 7 ans, vit seul avec son père 
turc. Rentrant de la rivière avec une truite, Esteban trouve celui-ci suffocant tel 
un poisson hors de l’eau. Tout se mêle dans l’imaginaire de l’enfant.

LE BAL DES PRINCESSES de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville
France, Animation, 3min, Association Prototypes Associés

La fée Babette est enfin invitée au très prisé « Bal des princesses », 
mais l’invitation ne suffit pas. Pour entrer, il faut également se munir 
d’un prince charmant ou d’un chevalier. 

MANOLO de Abel Ringot
France, Animation, 12min, Cellofan, Camera-etc, Zero de conduite Productions

Une nouvelle marionnette en papier, Manolo, naît des mains d’Alice, 
réalisatrice de films d’animation. Il prend vie et décide joyeusement 
de vivre sa propre aventure filmique en duo avec sa créatrice.

JE SUIS LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA PETITE SOURIS 
de Ilan Zerrouki France, Fiction, 2min, IZ Post

Paul est déçu, il a perdu une dent et la petite souris n’est pas passée. 
Il va alors découvrir la véritable histoire de la petite souris... ou du moins 
une partie !

LILI DANS LES NUAGES de Toma Leroux
France - Algérie, Fiction, 15min, HKE Production

En vacances chez son grand-père, Lili décide de construire un avion…

LA FORME DES PAYS de Mathilde Poymiro
France, Fiction, 12min,  Doo Bop Films, Costanza Films, Mensch Productions

Emma, bientôt 7 ans, reçoit sa première lettre d’amour. Mais elle a beau 
dire le contraire à sa soeur, c’est la fin du CP et elle ne sait toujours pas lire...

THE AMAZING SPACE DOGGO ADVENTURES de Thomas Leclercq
Belgique, Animation, 3min, Atelier de Production La Cambre ASBL

Découvrir une nouvelle planète, c’est fantastique. Malheureusement il n’y 
en aura pas pour tout le monde et c’est premier arrivé, premier servi.
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L’AUTOSTOPPEUSE de Julien Decoin 
France, fiction, 15 min, Mon voisin productions

Emilie quitte Paris au volant d’une voiture qu’elle ne peut pas conduire. 
Elle fait du stop et cherche des conducteurs pour l’emmener voir la mer 
du haut des falaises. Un père, un frère, un amant ou une mère, autant de 
personnages croisés qui lui rappellent son passé et lui réapprennent à vivre.

CADAVRE EXQUIS de Stephanie Lansaque, François Leroy
France, Animation, 13 min, Je Suis Bien Content

“Cadavre exquis” invite à une errance visuelle, olfactive et sonore à 
travers les déambulations d’un chien borgne. Dans le labyrinthe des 
ruelles du vieux Hanoï, vie quotidienne et légendes s’entremêlent au 
rythme syncopé du blues vietnamien, le Hat Xâm.

ODOL GORRI de Charlène Favier 
France, fiction, 25 min, Mille et une productions, Charlie Bus Production

Eva, 15 ans s’enfuit d’un chantier d’insertion organisé par son foyer. 
Arrivant au port, elle se cache sous la bâche d’un bateau de pêche. 
Très vite, les marins larguent les amarres. En pleine nuit, Eva découvre 
fascinée une pêche sanglante et virile…

AVEC THELMA de Ann Sirot, Raphaël Balboni
Belgique, fiction, 14 min, Hélicotronc

Un volcan islandais a bloqué l’espace aérien. Les parents de Thelma 
sont coincés à l’étranger. En attendant que les avions traversent le ciel 
à nouveau, Jean, Vincent et Thelma vivent sous le même toit.

LA VOYANTE de Alexis Fortier-Gauthier, Alexandre Auger 
Canada, fiction, 19 min,  Autoproduction

Une voyante reçoit trois clients chez elle. Elle écoute leurs problèmes 
et se transforme au fil des conversations afin de leur venir en aide.

SCARAMOUCHE SCARAMOUCHE de Arthur Môlard 
France, Fiction, 26 min, 3IS

Ophélie est une fillette débordante d’imagination qui vit avec son père 
dans un mobil-home. Un jour, elle se retrouve hantée par un inquiétant ami 
imaginaire, Scaramouche, qui s’approche d’elle en suivant la logique du 
jeu «1, 2, 3, soleil»…

VIHTA de François Bierry
Belgique, fiction, 20 min, Agence belge du court métrage

Serge et ses quatre collègues sont salariés d’une petite entreprise, fraî-
chement rachetée par un grand groupe. Comme cadeau de bienvenue, 
ils sont conviés par leur nouvel employeur à une journée détente dans un 
centre thermal.

LÂCHEZ LES CHIENS de Manue Fleytoux
France, fiction, 22 min, Chevaldeuxtrois, Wrongmen

Anouck est une jeune fille résignée, déchirée entre deux amours, deux 
violences : celle de son homme, un « molosse » séduisant, et celle de 
son petit frère, un jeune chien fou. La nuit des 18 ans du gamin, le fragile 
triangle des personnages explose, la révolte d’Anouck est en marche.

EDEN de Julie Caty 
France, Animation, 5 min, Sacrebleu Productions

E et A s’ennuient à mourir dans le jardin d’Eden. Une nuit, ils s’enfuient en 
empruntant la décapotable de Dieu. Au petit matin, ce dernier s’aperçoit 
de leur absence. Furieux, il convoque Dinosaure, son homme de main, et le 
lance à la poursuite des fuyards.

J’MANGE FROID de Romain Laguna  
France, fiction, 18 min, Les films du clan

Veille de concert pour Melan, Selas et Abrazif. Entre l’affiche, 
la nintendo et la pizza froide, les trois rappeurs s’embrouillent



compÉTITION

FRANCOPHONE
compÉTITION

FRANCOPHONE
12 13

VENDREDI Miniplexe 13H  | SAMEDI Grange 10H - Cinéma 18H VENDREDI Miniplexe 15H - Grange 20H  | SAMEDI Cinéma 14H

3 4
GRANDS CANONS de Alain Biet 
France, Animation, 11 min, Girelle

Superposés, condensés, démultipliés, des milliers de dessins 
documentaires se succèdent et s’animent à l’écran, composant 
une véritable symphonie visuelle des objets de tous les jours.

LES VIES DE LENNY WILSON 
de Aurélien Vernhes-Lermusiaux
France, fiction, 25 min, Noodles production

En sortant d’un casting, Boris rencontre Julia qu’il n’avait pas 
vue depuis plusieurs années. Troublés de se revoir, tous deux 
vont devoir faire face au passé qu’ils avaient fui.

LES PETITES MAINS de Rémi Allier 
France - Belgique, fiction, 15 min, Films Grand Huit, Wrongmen

Léo, un an et demi, est le fils du directeur d’une usine 
de produit chimique. Quand les employés apprennent la 
fermeture de l’usine, Bruno, un ouvrier plus radical, enlève Léo 
pour négocier…

SCRED de David Chausse, Hakim Atoui
France, fiction, 6 min, Kimo films

Deux jeunes hommes du même quartier se rencontrent par ha-
sard. Le débrief de leur soirée va basculer dans un jeu inattendu...

CE QUI DEMEURE de Anne-Lise Morin 
Belgique, fiction, 17 min, Hélicotronc

Aujourd’hui, Pierrot a sept ans. Et perd sa première dent. 
Il célèbre l’événement avec son frère, sa sœur et son père. 
Seule manque sa maman, alitée à l’étage…

LA COURSE NAVETTE de Maxime Aubert 
Canada, fiction, 15 min, Travelling distribution

Le mystère flotte à l’école autour de Wojtek, un nouvel élève. 
C’est d’ailleurs pourquoi il est la proie idéale pour Thomas et 
Philippe, deux élèves en quête de divertissement. Ne sachant 
trouver les mots face à ses assaillants, c’est en éducation physique 
que Wojtek exprimera le fond de sa pensée.

PÉPÉ LE MORSE de Lucrèce Andreae 
France, Animation, 15 min, Caïmans production

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les frangines s’en 
foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre comme type, maintenant il est mort.

LES HEURES-ENCRE de Wendy Pillonel
Suisse, fiction, 29 min, Peacock Film, Zürcher Hochschule der Künste

Frank s’immole sur son lieu de travail en guise de protestation contre 
les conditions indécentes imposées par l’entreprise. À partir de là se dé-
clinent deux histoires. Léa, la femme de Frank, à la recherche de la vérité. 
Igor, un employé qui trouve le cadavre et dérobe la lettre de protestation.

LA STATION de Patrick Ridremont  
France, fiction, 14 min, Fulldawa films

Max, Mégane et Louise débarquent dans une mystérieuse station-essence. 
À l’intérieur du bâtiment désert, de nombreuses photocopieuses qui 
fonctionnent à plein régime. Et un homme, bien décidé à exploiter le pouvoir 
magique des machines, capables de donner vie aux fantasmes les plus fous…

RAPELLE-MOI de Marie-Hélène Copti 
France, fiction, 7 min, Haïku Films

Comme chaque dimanche, Solange fait seule la conversation avec sa mère 
vieillissante. Celle-ci l’interrompt soudain en lui posant une question qui 
prend Solange au dépourvu.

PIANO PANIER de Jean-Baptiste Durand 
France,  fiction, 25 min, Insolence Productions

Rémi, un jeune homme candide en troisième année de droit, cherche sa 
place parmi la jungle étudiante du samedi soir. Au bout de la soirée, ivre, 
il va rencontrer Lisa ; ils finiront la nuit ensemble
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LES DIMANCHES, DE JEAN DEZERT de Mikael Gaudin  
France, fiction, 22 min, Les Films de la Chapelle 

Le dimanche c’est toute la vie de Jean Dezert. C’est un dimanche, bien sûr, 
qu’il rencontre Elvire, jeune femme qui vient lui apporter ce dont il rêve 
secrètement : l’aventure.

PRENDS MON POING de Sarah Al Atassi
France, fiction, 20 min, La Fémis

Bilal est un marginal violent qui vit au milieu de nulle part, entre boisson, 
baise et baston. Il pense avec ses poings. Un jour, il tombe sur un rival 
qui lui résiste. L’affrontement se dansera à deux.

VIBRATO de Sébastien Laudenbach 
France, Animation, 7 min, L.F.P Les Films Pelléas

Dans un film d’animation, Sébastien LAUDENBACH revisite le Palais 
Garnier à travers la sensualité de la veuve de l’architecte Charles Garnier. 
Elle y évoque son passé intime dans les loges et les coulisses de ce palais 
d’or et de velours.

NUIT DEBOUT de Jean-Charles Paugam
France, fiction, 19 min, Triade Films

Paris, un soir d’avril 2016. Franck se fait virer par son meilleur pote chez qui 
il squattait depuis des mois. Après avoir désespérément cherché un endroit 
où crécher, il n’a plus qu’une seule solution : draguer une meuf dans l’espoir 
qu’elle le ramène chez elle. Heureusement, il y a Tinder !

HERCULANUM de Arthur Cahn 
France, fiction, 20 min, Méroé films

C’est une histoire simple : “boy meets boy”. Mais c’est une rencontre 
d’aujourd’hui : une rencontre biaisée par internet et dont le seul but à 
l’origine est de profiter d’une récréation charnelle.

ICARE de Nicolas Boucart 
Belgique, fiction, 25 min, Hélicotronc
 
Sur une minuscule île couronnée de falaises abruptes, se dresse face à la 
mer une seule et unique maison. Obsédé par le rêve que l’homme puisse 
un jour voler à l’image de l’oiseau, un inventeur expérimente ses machines 
sur ce morceau de terre abandonné. 

RAYMONDE OU L’ÉVASION VERTICALE
de Sarah Van Den Boom
France, Animation, 17 min, Papy3D Productions, JPL Films

Le potager, les petits pois, les pucerons et les culottes sales, Raymonde 
en a vraiment assez. Tout compte fait, elle préfèrerait le sexe, puis 
l’amour, puis l’immensité du ciel…

MALIK de Nathan Carli 
France, fiction, 15 min, GEORGES FILMS, Bandits Production

Cette nuit, Malik a décidé de fuir sa cité. Il a tout planifié. Seulement, 
Walid, son grand frère, accompagné de sa « bande », le cherche partout. 
Le départ se transforme en fuite

BASSES de Félix Imbert
France, fiction, 23 min, G.R.E.C

Logan rejoint Théo à la sortie de la clinique psychiatrique. Avant que la 
mère de Théo n’arrive, les deux garçons s’enfuient vers la plus grosse 
rave party de leur vie. Logan sent que Théo a changé, mais ils continuent 
leur course à travers la montagne, vers une fête qui reste invisible.

NOS ENFANTS de Sarah Suco 
France, fiction, 10 min, Mon voisin production

Lorsque Lucie et Jean rentrent d’une soirée en amoureux, le comporte-
ment étrange de leur nouvelle baby-sitter les interpelle. Ils se rendent 
alors dans la chambre de leurs enfants et se rendent compte qu’ils ont 
disparu. Fous d’inquiétude, ils cherchent des explications auprès de la 
jeune fille.
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LE BOCA DE FOGO de Luciano Pérez Fernández
Brésil, Expérimental, 9 min, Autoproduction

Ville de Salgueiro, au coeur de Pernambuco, au Brésil. Dans les tribunes, 
la chaleur pénalise les fans. À la radio, l’enflammeur allume les ondes. 
Il n’y a pas de commentateur sportif comme l’enflammeur. 
Le foot comme on l’entend, mais tel que nul ne l’a jamais vu…

MINÉRAL de Marc Picavez
France, 29 min, Créative corner

Au fil des saisons, Jo, Jules et Tania façonnent des vins singuliers en 
harmonie avec la vallée du Layon. Pensé initialement comme une fiction, 
Minéral s’est mué en un documentaire où il est question de vin, mais aussi 
de géologie, de transmission, autour d’un savoir-faire précieux et engagé.

KL de William Henne, Yann Bonnin
Belgique, Animation, 4 min, Zorobabel

Une succession de photographies défilent rapidement. Le lieu n’est révélé 
que par des détails, cadrés en gros plan. Cet endroit est un immense ci-
metière, situé en Haute- Silésie, et dont les motifs sont connus: traverses et 
rivets de voie ferrée, fenêtres, briques rouges, boue et flaques...

RETOUR de Pang-Chuan Huang
France, Expérimental, 20 min, Le Fresnoy studio national des arts contemporains

Deux trajets différents se déroulent simultanément dans deux époques. 
L’un est un retour par chemin de fer, une traversée de deux continents. 
Le second, construit autour d’une ancienne photographie familiale 
retrace un parcours de la guerre.

5 ANS APRÉS LA GUERRE de Martin Wiklund, 
Ulysse Lefort, Samuel Albaric
France, Animation, 17 min, Les Fées Productions, Miyu Productions 

Comment grandit-on avec un père irakien absent et une mère juive omni-
présente ? Tim, traversé par les grands bouleversements du monde actuel, 
essaye tant bien que mal d’y trouver sa place.

FACE À FACE de Benjamin Serero
France, Expérimental (photographie), 16 min, BEPPIE FILMS

À l’hôpital, dans un collège ou une maternité, Philippe Bazin a photogra-
phié pendant quinze ans des visages. Dans une forme simple et radicale, 
il interroge l’humanité dans toutes ses marges.

ONDES NOIRES de Ismael Joffroy Chandoutis
France, Expérimental, 21 min, Le Fresnoy Studio National des arts contemporains

Une société ultraconnectée où les ondes ont envahi presque tous les 
espaces. Trois personnes intolérantes aux radiations électromagné-
tiques témoignent de leur survie au sein d’un monde qui leur semble 
de plus en plus inaccessible.

AREKA de Begoña Vicario
Espagne, Animation, 7min, Lekuk Kultur Elkartea

Le père d’Euxebi a été tué pendant la guerre. Dans sa jeunesse, 
Euxebi a subi la répression franquiste, et n’a jusqu’ici jamais eu la possi-
bilité de rendre hommage à son père, même s’il y a longtemps que la 
dictature est terminée.

L’ÉLOGE DE LA BOÎTE À CHAUSSURES de Vianney Lambert
France, 10 min, Autoproduction

J’ai trouvé il y a très longtemps dans une brocante une boîte de photos 
et de vieux papiers. Plus personne ne s’intéressait à ces photos prises à 
Alger durant l’année 1942. Hier, j’ai eu à nouveau envie de fouiller dans 
cette boîte. J’y ai retrouvé une étrange carte de visite…

DEBOUT(S) de Christophe Loizillon
France, Expérimental, 25 min, Les Films du Rat

Le film est composé d’une suite de 6 plans-séquences de femmes 
et d’hommes exerçant leur métier, en position debout.

WEST FRONT de Roland Edzard
France, fiction, 27 min, Envie de Tempête Productions

Un réalisateur part à la recherche de son acteur qui a disparu, 
depuis sa conversion à l’Islam.
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STRANGERS de Florian Namias
France, Expérimental, 28 min, TAMAM FILMS

Au large de l’Irlande, une île d’apparence hostile. Battue par les vents, sa 
roche à nu révèle des sensations ailleurs cachées par le bruit de la société 
des hommes. Le son, ici miroir de nos territoires intimes, guide notre ren-
contre avec une forme subtile de sympathie entre l’homme et la nature.

TIJUANA TALES de Jean-Charles Hue
France, Expérimental, 12 min, AVALON 

Un homme revient à Tijuana dans l’espoir de retrouver une femme qui 
s’est perdue dans la drogue et la nuit. Elle semble être devenue une 
«dame blanche», créature fantomatique entre ciel et terre.

HAENYO, LES FEMMES DE LA MER de  Éloïc Gimenez
France, Animation, 5 min, Girelle

Ce film dévoile 7 expressions idiomatiques originaires de l’île de Jeju, 
située au sud de la Corée du Sud. Sa narration à la fois sensible 
et anthropologique présente la société matriarcale des « Haenyo »: 
les femmes de la mer.

LIKE DOLL’S I’LL RISE de  Nora Phillippe
France,  29 min, Les films de l’air, Station to Station Projects,  
La maison rouge

2OO poupées créées par des femmes africaines-américaines anonymes 
racontent une histoire de résistance, d’amour et d’identité.

THE BARBER SHOP de Gustavo Almenara, Emilien Cancet
France, 18 min, XBO Films

Livrés au rasoir et aux ciseaux, Emran, Gadisa et Maher se font couper les 
cheveux ou tailler la barbe. Assis devant le miroir, leurs pensées s’égarent 
entre souvenirs du pays et drames du voyage qui les a menés ici, 
dans la Jungle de Calais.



Le festival Partie(s) de Campagne est aussi un rendez-vous important pour les professionels de la région. 
En partenariat avec les CIBFC, l’APARR et le Bureau d’Accueil des Tournages, l’Association Sceni Qua Non propose 
cette année une journée dédiée à des rencontres réunissant directeurs de festivals, exploitants de salles, animateurs 
de réseaux, producteurs et réalisateurs régionaux sur la question de la programmation du court-métrage en salle.

Les CIBFC
Depuis 1989, l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC) a pour objectif 
principal la mutualisation d’animations et de moyens de promotion des films entre les salles indépendantes 
de la région pour défendre et maintenir les cinémas de proximité dans leurs diversités, participer à la cohésion 
sociale du territoire tout en proposant des œuvres cinématographiques de qualité.

l’APARR
L’APARR est créée en 2005 en tant qu’Association des Producteurs Audiovisuels Rhin-Rhône. Ouverte à 
l’ensemble des professionnels dans leur grande diversité depuis 2014 (auteurs, comédiens, diffuseurs, 
formateurs, prestataires, réalisateurs, techniciens...), elle est aujourd’hui l’Association des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté. Sa mission est double :
 soutien des professionnels et promotion et de la filière auprès du grand public.

LE BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES
Le Bureau d’Accueil des Tournages Bourgogne-Franche-Comté a pour mission de faciliter le travail des pro-
ducteurs et de leurs équipes de tournage sur son territoire et de promouvoir la région et ses ressources auprès 
des professionnels de l’industrie cinématographique et audiovisuelle au niveau national et international.

PLAN 9
Association de défense et de promotion du cinéma indépendant, principalement du court-métrage. Basée 
à Dijon, Plan9 organise tous les ans le festival international du court-métrage «Fenêtres sur Courts». Depuis 
2015, l’association c’est lancée dans la création de ciné-concert-spectacle. 

20 21RENCONTRES PROFESSIONNELLES
JEUDI Cinéma  À PARTIR DE 10H
Réservé unquement aux professionnels invités

RENCONTREs public

VENDREDI Jardin 10H - Chapiteau 18H | SAMEDI Jardin 10H - Chapiteau 18H | 
DIMANCHE Jardin 10H
Dans le calme du matin ou aux heures tendres entre chien et loup, les invités du festival, les réalisateurs, 
membres du jury, professionnels régionaux, comédiens et producteurs se retrouvent au micro d’Eric Loiseau. 
Notre animateur fétiche met en scène un espace presque radiophonique pour créer la rencontre entre public du 
festival, simples passants, voisins et curieux et ces personnes qui construisent les films, qui les accompagnent, 
les font vivre et les dévoilent à nos yeux ébahis. Questions directes, évocations poétiques, interviews croisés, 
tables rondes et sucreries musicales, c’est au petit déjeuner ou à l’heure de l’apéro que les barrières se brisent 
entre professionnels, amateurs et spectateurs, puisque nous nous retrouvons ensemble, sur un même plateau !

AVANT-PREMIÈRE

CONTES DE JUILLET
DE GUILLAUME BRAC

GUILLAUME BRAC
Diplômé de la Femis (école nationale supérieure des métiers de l’image 
et du son) en production, Guillaume Brac commence en tant qu’assistant 
réalisateur sur des projets comme Parc d’Arnaud des Pallières et Un baiser 
s’il vous plaît d’Emmanuel Mouret. Cette expérience confirme son désir 
de cinéma et le pousse, dès 2008, à fonder avec plusieurs camarades sa 
propre société de production Année Zéro. Passé derrière la caméra, il 
réalise deux courts-métrages : Le Naufragé en 2009 et Un monde sans 
femmes deux ans plus tard, pour lequel il obtient une nomination au César 
du meilleur court-métrage. En 2013, il signe son premier long-métrage 

avec Tonnerre, une histoire d’amour sur fond de trahison primé au Festival international du film indépendant 
de Bordeaux et au festival du film de La Réunion.

SAMEDI Cinéma 20H 
En présence du réalisateur

France, Comédie, 1H10, Bathysphère.

La première partie du film: «L’amie du dimanche» vient d’obtenir le prix Jean Vigo du court-métrage 2018.

Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons. Deux histoires. Un jour d’été.  
 Premier conte - «L’Amie du dimanche» Milena et Lucie, deux collègues de travail, profitent d’un dimanche 
ensoleillé pour aller se baigner sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec un agent de préven-
tion très entreprenant met à mal leur amitié naissante.  
 Deuxième conte - «Hanne et la fête nationale» Tandis que les festivités du 14 juillet battent leur plein, 
Hanne, une étudiante norvégienne, se trouve successivement aux prises avec trois hommes. Tout ce petit 
monde passe la soirée ensemble à la Cité Universitaire.
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ROCKY HORROR PICTURE SHOW
de Jim Sharman
USA,1975, Comédie musicale, Comédie, 1H40
Interdit aux moins de 12 ans

Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un couple 
coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés 
de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire 
la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, 
qui se livrent à de bien étranges expériences. 

LA PLANÈTE DES VAMPIRES
de Mario Brava
Italie/Espagne,1965, Science-fiction, 1H26

Dans un proche futur, les vaisseaux spatiaux Argos et 
Galliot sont envoyés en mission d’exploration sur la 
mystérieuse planète Aura. Premier arrivé, le Galliot ne 
donne plus signe de vie. À l’atterrissage, les membres de 
l’équipage de l’Argos deviennent fous et commencent 
à se massacrer entre eux…

EVIL DEAD 2
de Sam Raimi
USA,1987, Epouvante-horreur, 1H25
Interdit aux moins de 12 ans

Deux jeunes amoureux se rendent dans la cabane du 
professeur Knowby, mystérieusement disparu après avoir 
eu en sa possession des pages du livre des morts.

25UNE LEÇON DE SON 
UNE MASTERCLASS  B.O.F

Partie(s) de Campagne s’est toujours amusé avec des thématiques pour proposer une sélection de films 
en hors compétition, des thématiques sur des sujets, des esthétiques et cette année c’est au genre 
que nous donnons la première place. Nous vous proposons d’explorer cet univers de l’étrange et du 
fantastique qui a fait naître des sous-genres et des cinématographies singulières du gore au slasher en 
passant par le film de zombie, les films de catastrophes, post apocalyptiques, ou les épopées spatiales, 
les films de vampires et de loup-garous… place au frisson !

VENDREDI Cinéma 18H  

SAMEDI Cinéma 22H  

JEUDI Bois  23H  Ciné plein air (apportez vos petites laines et vos plaids, il fait frais dehors)

 VENDREDI Chapiteau 16H - GRATUIT 

Sur un ton humoristique et ludique, Philippe Malempré et Nicolas Monfort vous proposent une 
masterclass sur le son au cinéma. Qu’il s’agisse de la musique ou des effets sonores, la bande son de 
cinéma sera abordée sous les angles techniques, physiques, historiques ainsi que sur ses rapports 
à l’image et ses effets sur le spectateur. À travers des extraits de films et des expériences sonores 
en direct, les deux intervenants vont, pendant une heure environ, délivrer un spectacle qui tient 
autant de la conférence que du théâtre interactif.  Dans le cadre de la thématique Frissons du festival 
Partie(s) de campagne, les films abordés relèveront du genre horrifique, beaucoup plus démonstratif 
lorsqu’on parle de bande son.

Philippe Malempré est musicien et sound designer depuis 30 ans dans un grand studio bruxellois. 
Il est responsable de la bande son de nombreux films ( longs-métrages, courts, documentaires, films 
d’entreprises). Il s’adonne parfois à la comédie.

Nicolas Monfort a étudié l’analyse et écriture cinématographique à l’ULB. Il est scénariste, réalisateur 
monteur et occasionnellement comédien.
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Quatre histoires fantastiques de la collection SOFILM DE GENRE.

BRUTAL RELAX de Adrian Cardona, Rafa Dengra, David Muñoz
Espagne, 2017, Comédie, Epouvante-horreur, 16 min

M. Olivares souffre de stress. Ce dont il a besoin, c’est de vacances, 
de repos, et surtout, de ne pas être dérangé. Non, surtout pas...  

ZOMBIRAMA de Nano Benayon, Ariel Lopez 
Espagne, 2012, Animation, 7 min

En 1976, à Buenos Aires, les zombies envahissent les rues. Ils ne tardent 
pas à reprendre les vieilles habitudes de leur vie d’avant... 

DRING OF THE DEAD de Mathieu Auvray, Gaël Pouvreau
France, 2013, Fiction, Absurde, Peur, Horreur, 4min

Poursuivi par une zombie, un homme se réfugie dans une cabine télé-
phonique.

BONIATO de Eric Mainade, Andres Meza-Valdes, Diego Meza-Valdes 
USA, 2015, Fiction,Horreur, Thriller, 22 min

Une jeune femme sans papier décide de retrouver son père. D’insidieuses 
forces obscures ont d’autres plans pour elle. Certaines frontières ne sont 
pas censées être franchies.

PORTAL TO HELL!!! de Vivieno Caldinelli
Canada, 2015, Epouvante-horreur,12 min

Les toilettes sont bouchées ? Appelez le concierge. La lumière du hall d’entrée 
ne fonctionne plus ? Appelez le concierge. Votre cave est infestée de tenta-
cules Cthulhuiennes ? Espérez que votre concierge s’appelle Rody Pipper. 

PATIENT ZERO de Lars Damoiseaux 
Belgique, 2016, Epouvante-horreur, 3 min

Une opération de chirurgie esthétique expérimentale tourne affreu-
sement mal lorsqu’un patient s’enfuit pour se lancer dans un carnage 
sanglant...

THE CLEANSING HOUR de Damien Leveck 
USA, 2016, Epouvante-horreur, 18 min

Deux réalisateurs manqués filment de faux exorcismes qu’ils diffusent avec 
succès en streaming sur leur site internet. Mais au cours d’un nouveau tour-
nage les choses semblent peu à peu leur échapper.

BEHIND de  Angel Gómez Hernández  
Espagne, 2016, Epouvante-horreur, 15 min

Ariane, une mère divorcée, est obsédée par l’idée que son mari veuille la 
garde de leur bébé. A une fête d’anniversaire, une mystérieuse vieille femme 
lui raconte qu’une terrifiante créature la poursuit. Le début du cauchemar 
pour Ariane.

ACIDE de Just Philippot 
France, Fantastique, Fiction,18 min, La Petite Prod, Capricci et Canal+

Un nuage inquiétant a pris forme quelque part à l'ouest. Il remonte 
lentement vers le centre du pays, jetant la population sur les routes. 
Devant l'inexorable avancée du nuage, c'est la panique générale. 
Ce cumulus est acide.

LIVRAISON de Steeve Calvo 
France, Fantastique, Science-fiction, 23 min, Blast Production et Canal+

Dans un monde ravagé, un éleveur aux abois part sur les routes pour 
livrer un bétail très particulier. À l’issue d’une transhumance éprou-
vante, sa livraison sera remise en question lorsqu’il découvrira une 
part d’humanité inattendue chez l’une de ses créatures.

LA CHOSE MENTALE de William Laboury
France,Fantastique, Fiction, 21 min, Bobi Lux, Capricci, Canal +

Depuis qu’elle est électrosensible, Ema vit recluse chez elle, coupée du 
monde. Son seul lien avec l’extérieur est mental, à travers ses expériences 
de sorties hors du corps. Mais un jour, deux garçons s’introduisent chez 
elle en pensant cambrioler une maison vide. 

Cette rencontre va bouleverser Ema dans ses peurs et ses certitudes... 

AURORE de Maël Le Mée
France, Fantastique, Étrange, 18 min, Bobi Lux, Capricci, Canal +

Aurore a seize ans. Elle découvre son corps avec ses amis. 
Et un doigt de surnaturel.
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NO BALL GAMES de Richard Pengelley
Angleterre, 2012, Fantaisie, 7min, Irresistible Films

Un gamin curieux et désobéissant n’en fait qu’à sa tête en 
jouant au football contre un mur interdit. La balle bascule 
dans un monde réservé aux petits garçons dans son genre. 

DERNIÈRE PORTE AU SUD de Sacha Feiner 
Belgique, 2015, Animation, 14min, Take Five, Arte France

«Le monde est fait de sols reliés par des escaliers. Les étages sont 
composés de pièces reliées par des couloirs. Et quand tu as réuni 
tous les étages, tu as le monde ». Telle est la théorie élaborée par 
Toto, ami et deuxième tête siamoise d’un enfant. 

TARIM LE BRAVE CONTRE LES MILLE ET UN 
EFFETS de Guillaume Rieu 
France, 2015, Animation, 18min, Metronomic

Alors qu’il part sauver une princesse emprisonnée dans le donjon 
d’un sorcier maléfique, Tarim comprend qu’il est le personnage 
principal d’un film et décide de se battre contre les effets spéciaux.

L’HOMME AUX BRAS BALLANTS 
de Laurent Gorgiard
France, 2003, Animation, 4min, Vivement lundi

Par une nuit sans lune, dans une ville endormie, un personnage 
aux bras démesurés marche. Précédé par son ombre, il se rend 
dans une arène accomplir un rituel...

L’INVITÉ de Nino Shaburishvili 
France, Géorgie, 2016, Fiction, 9min, Artizm, Gemini

Andro, un jeune géorgien âgé de 10 ans, contrairement aux 
autres enfants, passe ses vacances d’été à vendre du maïs 
sur les plages touristiques pour subvenir aux besoins 
de sa famille démunie.

LE BAL DU MINOTAURE de Lorenzo Recio
France, Allemagne, 1998, Animation, 10min, Gedeon Programmes, 
Les Télécréateurs, Ma Maison

Un minotaure buveur et ascète erre dans son labyrinthe. 
Ses rêves nocturnes l’entraîneront hors de son antre, à la quête 
d’une femme d’or froid.

LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION DE ROBERT 
EBB de C. Bolla, F.X. Goby, M. Landour 
France, Angleterre, Animation, 12min, Les Films de l’Arlequin, JPL 
Films, Nexus Studios

Robert vit dans une petite ville en bord de mer. Suite à une blague, il se 
retrouve coincé dans un costume de monstre et déclenche une hystérie 
collective... 

YÙL ET LE SERPENT de Gabriel Harel 
France, Animation, 12min, Kazak Productions

Yùl, un gamin de 13 ans, accompagne son grand frère Dino au 
sommet d’une colline. Celui-ci vient conclure un deal minable 
avec Mike, petite frappe inséparable de sa voiture tunée et de 
son redoutable dogue argentin. Un étrange serpent apparaît 
aux côtés du gamin.

JUNIOR de Julia Ducournau
France, Fiction, 22min, Kazak Productions

Justine, dite Junior, treize ans, des boutons et un sens de l’hu-
mour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne. 
Alors qu’on lui a diagnostiqué une gastro-entérite fulgurante, 
le corps de Junior devient le théâtre d’une métamorphose 
étrange.

STAR SUBURB, LA BANLIEUE DES ÉTOILES 
de Stéphane Drouot
France, Science-fiction, 28min, Zipy productions

Dans une HLM de l’espace, Mireille, une petite fille, se lève 
la nuit, attirée par d’étranges bruits et lumières…

KING CRAB ATTACK de Grégoire Sivan
France, Comédie, 7min, prod. Caïmans Productions

Basile est garde-côtes à Trouville-sur-Mer. À plusieurs reprises, 
il est témoin d’événements étranges…
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MANIVALD de Chintis Lundgren 
Canada, Animation, 13 min, Adriatic Animation, Chintis Lundgreni Animatsioonis-
tuudio, National Film Board of Canada

Manivald vit toujours dans la maison de sa mère retraitée. La veille de son 
33ème anniversaire, un jeune loup sexy vient réparer leur machine à laver. 
Un triangle amoureux se forme et les choses dégénèrent.

MATRIA de Gago Diaz Álvaro
Espagne, Drame, 21 min, Marvin & Wayne - Short Film Distribution

Ramona vit avec son mari, avec qui elle ne parle presque plus. 
Elle travaille dans une conserverie sous la houlette d’une chef d’équipe 
tyrannique. Pour supporter cette vie difficile, Ramona se réfugie à corps 
perdu dans sa relation avec sa fille et sa petite-fille.

MON AMOUR MON AMI de Adriano Valerio  
France/Italie, Documentaire, 15 min, Films Grand Huit, Dugong Film

Quelque part en Italie, Daniela héberge Fouad, immigré marocain, pendant 
deux ans. Pour lui permettre d’obtenir son permis de séjour, elle accepte sa 
demande en mariage. Mais très vite, elle prend conscience des sentiments 
que Fouad éprouve pour elle.

MAD de Sophie Tavert   
France, Fiction, 22 min, Films Grand Huit

Madeleine, journaliste de guerre, est en reportage dans une zone de conflit 
armé. Un soir, Mazen, un citoyen reporter, fait irruption dans la cache où 
elle vit.

(OO) de Oh Seo-Ro
Corée du sud, Animation, 6min, Autoproduction

Chronique d’une paire de narines encombrées.

LOST FACE de Sean Meehan   
Australie, Fiction, 14 min, Sam McGarry 

Une adaptation de la nouvelle de Jack London. Pour échapper à une mort 
lente et affreuse, un voleur de fourrures doit faire preuve de perspicacité 
lorsqu’il se retrouve prisonnier d’une tribu d’Indiens sanguinaires.

NOTHING HAPPENS de Michelle Kranot, Uki Kranot   
France/Danemark, Animation, 15 min, Dansk Tegnefilm, Miyu productions

Il fait un froid mordant dans les faubourgs de la ville, et pourtant des gens 
se regroupent. Je les observe former une rangée à l’horizon. 
Nous attendons que quelque chose se passe. Mais rien ne vient…

SIRÈNE de Dwinger Zara
Pays-bas, Drame, 26 min, Kapitein Media

Un adolescent de quinze ans se sent différent des autres garçons. 
Ce sentiment est exacerbé lorsqu’il se lie d’amitié avec une jeune fille 
envoûtante.

PUHEENVUORO de Dwinger Zara
Finlande, Documentaire, 9min, Autoproduction

Le 7 novembre 2016, le conseil municipal de Tampere se réunit pour 
évoquer la ligne de tramway.

SHAB E TAVALOD de Shams Omid
Iran, Comédie dramatique, 23min, Premium Films

Ahmad et Ali sont amis et collègues de travail. Le soir de leur anniversaire, 
il rentrent d’une mission en banlieue pour aller passer la soirée chez 
Ahmad, où leurs épouses les attendent. Mais en chemin se produit un 
incident au cours duquel ils vont apprendre à mieux se connaître.

ÉTAT D’ALERTE SA MÈRE de Petretti Sébastien 
Belgique, Comédie, 6min, Lovo Films

Deux jeunes sans histoires veulent juste «niquer» tranquillement. 
Une comédie surréaliste qui dépeint une société où les violences policières 
et l’atteinte à la vie privée seraient devenues banales, normales, lassantes.

XIAO CHENG ER YUE de Yang Qiu 
Chine, Drame, 15 min, -Yi Li, Yang Qiu

Dans une ville chinoise sans nom, une mère dont la fille a disparu refuse 
de s’enfoncer tranquillement dans la beauté de la nuit.
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Islandais, suédois, norvégiens ou finlandais, ces films dressent des portraits de loosers un peu 
fous, ou des personnages simples affrontant des situations cocasses et subtilement absurdes. 
Burlesque moderne à la limite du borderline mais toujours délicate, la comédie scandinave est 
un cinéma élégant et cru qui sait rire de tout grâce au génie du détail, à l’image d’un cadavre 
exquis, mettant à nu l’âme de l’homme en dérive et les petites manies absurdes de la société.

UNITED WE STAND
de Hans Petter Moland
Norvège, 2002, Comédie, 9 min, Norvegian film institute

Huit vétérans viennent porter secours à une jeune femme 
coincée dans un marais.

SAY YES AND DANCE de Antti Heikki Pesonen
Finlande, 2012, Comédie, 8min, Helsinki Filmi Oy

Le patron stressé d’une usine de transformation de viande 
tente de retrouver la sérénité au milieu d’un étrange entretien 
d’embauche.

GRYLA de Tomas Heidar Johannesson 
Islande, 2016, Fiction, Horreur, 6min, Autoproduction

Un homme est pris en otage par erreur par un agent de 
recouvrement des dettes aux allures de troll, qui le conduit 
dans les montagnes. La situation dégénère considérablement 
lorsqu’un vrai troll apparaît. Heureusement pour notre homme, 
ce troll bien singulier ne mange pas n’importe quoi.

OH MY GOD de Anne Sewitsky
Norvége, Comédie, 9min, Maipo Film

Le film d’Anne Sewintky Oh My God ! observe avec humour la 
façon dont les enfants envisagent et interprètent la sexualité. 
Le film adopte aussi le regard des adultes sur ce que c’est que 
de faire partie des «initiés» et de ce qu’on est prêt à faire pour 
en être un à part entière. 

LOBSTER SOUP INCLUDED de Styrmir Sigurðsson
Islande, 2015, Comédie, 47min, Autoproduction

Le comédien Þorsteinn Guðmundsson se rend de Reykjavik à Hrí-
sey, une petite île du nord de l’Islande, en plein hiver, pour donner 
son one man show. Nous suivons son chemin, parsemé de chant, 
de fast-food et d’élucubrations sur les fêtes de Noël et la libido. 

CLUMSY LITTLE ACTS OF TENDRESS de Miia Tervo
Finlande, 2015, Fiction, 9min, Mjölk Movies

Un père qui a la garde de sa fille le week-end veut lui montrer 
son amour et son affection, mais une surprise l’attend.

A SIMPLER LIFE de Guilde Enger
Suéde, 2013, fiction, 14min, Kvarteret Filmproduktion

Ing-Marie et Carl sont très occupés : elle par son entraînement, 
lui par le jardinage. Ils s’entourent de gadgets censés leur simpli-
fier la vie, mais qui ne font en fait que la compliquer...

MAKE A WISH de Jonatan Etzler 
Suéde, 2016, Fiction, 12min, Grand slamfilmproduktion

Anita et Gunnar mènent une vie de retraités calme et tran-
quille. Mais lorsqu’Anita souhaite recevoir la visite d’un présenta-
teur télé jeune et viril, le couple voit soudain s’ouvrir de nouvelles 
perspectives dans le calme de leur vie quotidienne. 

CHUM de Jörundur Ragnarsson
Islande, 2014, Comédie, 15min, Autoproduction

Deux vieux amis voient la vie tranquille qu’ils mènent dans leur 
petite ville mise en péril lorsqu’une jolie femme, bien en chair et 
du même âge qu’eux, fait son apparition dans leur jacuzzi.

MUSIQUE POUR UN APPARTEMENT ET SIX BATTEURS
de Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson 
Suéde, 2001, Comédie, 10min, Kostr-Film 

Six batteurs participent à une « attaque musicale » bien organisée 
en profitant du départ d’un couple de personnes âgées pour inves-
tir leur appartement.
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BONFIRES de Martin Bureau 
Belgique, Documentaire, 6 min,  Autoproduction

Les Bonfires sont d’immenses «feux de joie» allumés en Irlande du Nord 
le 12 juillet de chaque année par les protestants, dans le contexte des 
célébrations de la Bataille de la Boyne, qui eut lieu en 1690.

LA DANSE DES MOTS de Jean-Marc Rohart
France, Animation, 6 min, Autoproduction

La cueillette des champignons est une activité qui ne manque pas 
de piquant, on s’y amuse beaucoup, mais on peut aussi y faire un bilan 
de sa vie, de ses rapports avec sa famille, ses amis, et trouver l’occasion 
de tirer un trait sur le passé.

L’INDOMPTABLE de Patrick Bokanowski 
France, Expérimentale, 3 min, Kira B.M. films

Chevauchée fantastique

NIK SUMMER 
de Oscar Aubry, Tom Goyon, Elie Martens, Heloïse Solt 
France, Animation, 5 min, Autoproduction

C’est l’été, les potes, les aventures, ou plutôt les non-aventures. C’est 
les hormones, les coups de soleil, la plage et les bords de routes; «Nik 
Summer» c’est tous ces petits moments d’absence qui nous font perdre 
le contrôle de nos vacances tant attendues.

TINY BIG de Lia Bertels
Belgique, Animation, 6 min, Autoproduction

Un film chorégraphique sur l’être humain possédé par la Terre, 
l’amour et l’argent.

KARL de Thomas Scohy
France, Fiction, 4 min, Autoproduction

Karl, aka Grandsyeuxnoirs86 et Zoé, aka Poussine98 se sont rencontrés 
sur Weirder. Ils ont leur premier rendez vous en vrai à 16h. Zoé est à 
l’heure. Karl est en retard. Zoé n’aime pas les retardataires.

SIMBIOSIS CARNAL de Rocío Álvarez
Belgique, Fiction, 10 min, Zorobabel , Camera-etc

Une histoire poétique de la sexualité féminine à travers les âges.

LE SALON DE BEAUTÉ DE ROSETTE DE LYON 
de Cyrille Berger 
France, Animation, 2min, Autoproduction
Histoire banalement habituelle d’accident domestique. Rosette la pa-
tronne d’un beau salon de beauté esthétique, affligée d’une maladie de 
peau, se noie dans le naufrage d’un commerce de centre ville délaissé. 
Alors que tout semble fini, le destin sonne à sa porte, l’espoir revient.

CRANK de Sylvie Denet
France, Animation Expérimentale, 3 min , Autoproduction

En Chine, des ouvriers restaurent les berges d’un fleuve sans eau. 
Se mêlent les sons de la ville.

FAUSSE ROUTE de François Vogel 
France, Expérimental, 5 min, Drosofilms

Un homme au bord d’une route déclare vouloir faire un « break » et 
quitter la civilisation. Il se laisse alors glisser au milieu des voitures 
pour finalement se perdre en pleine mer... Une performance filmée en 
accéléré dans laquelle la marée montante a des airs de montée de eaux.

LES INDES GALANTES de Clément Cogitore
France, Captation, 5min, Les films Pelléas

Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après 
les émeutes de 1995. Clément Cogitore, à travers cette performance fil-
mée sur le plateau de l’opéra Bastille, crée une battle entre la culture ur-
baine et la musique de Rameau.

LE TIGRE DE TASMANIE de Vergine Keaton 
France, Animation Expérimentale, 13 min, Autoproduction, 

Un tigre de Tasmanie tourne en vain dans l’enclos d’un zoo. Un glacier 
fond lentement. Face à sa disparition annoncée, la nature déploie sa 
fureur, déborde l’image et résiste à l’extinction par la métamorphose.

LES PINGOUINS DU MERCREDI de Florent Astolfi
France, Fiction Expérimentale, 5min, La BoitaDiaph

Son cœur s’est arrêté comme ça, en un instant. Et la seule chose qui me 
venait à l’esprit était le coup de tête de Zidane, en finale du mondial 
allemand.
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DAÏ BOJÉ de Jean Bojko et Guy Chanel 
France - Ukraine, Fiction, 32 min, 1994 - TéATr’éPROUVèTe

Ivan est français, mais ses origines sont ailleurs, en Ukraine, plus précisément en Galicie orientale. C’est là que 
vit sa famille. C’est là qu’il aurait dû naître si l’Histoire avait été autre. Ce film, où la réalité nourrit la fiction, 
permet de brosser avec émotion et respect un tableau du monde rural ukrainien aujourd’hui : un monde rude 
où les liens restent forts.

JEUDI Cinéma 19H GRATUIT

Jean Bojko avait dans le regard quelque chose d’infini qui toujours faisait apparaître autant 
de points d’interrogation sur nos têtes médusées, amusées, éblouies. Jean avait de l’amour 
dans le regard, une foi inconditionnelle en l’humain. Jean nous a appris à faire, à refaire, à ne 
jamais baisser les bras. Jean portait ce regard sur la campagne, sur les petites gens qui pour 
lui sont des géants, sur les mots, les accents, l’espièglerie, l’éloquence, la malice et la joie. 
C’est avec son regard toujours juste que nous avons vu bien des jours nouveaux baignés de 
poésie et de quotidien et c’est avec son regard que nous avons voulu ouvrir le bal, allumer 
la première séance du premier cinéma d’Ouroux en Morvan, séance gratuite même pour les 
riches, ça va de soi !
Daï Bojé !

MON PÈRE LE POISSON de Britta Potthoff, Adrien Pavie
France, Fiction, 15min, A&B

Dans le chaos bordélique d’une ferme du Morvan, Esteban, 7 ans, vit seul 
avec son père turc. Rentrant de la rivière avec une truite, Esteban trouve 
celui-ci suffocant tel un poisson hors de l’eau. 
Dans l’imaginaire de l’enfant tout se mêle : sauver le poisson pour 
sauver son père.

UN REGARD DANS LA NUIT de Christophe Gand 
France, 2017, Fiction, 20min, Parfum de films, Elkin Communication, 
Coq Héron Productions,

La nuit. Marc conduit un train de marchandises comme il l’a fait des cen-
taines de fois. Mais cette nuit-là, une femme est debout au milieu de la 
voie, seule, sans bouger. Il croise son regard et finit par enclencher le frein 
de sa machine. Sans doute trop tard.

CŒURS SOURDS de Arnaud Khayadjanian
France, 2017, Fiction, 18 min , Envie de Tempête Productions

Au cœur de l’hiver, dans une cité-dortoir. Baptiste, Mathilde, Jørgen, Yulya 
et Jeanne, cinq adolescents sauvages et tendres, se racontent à cru. Armés 
de désir et de mots, ils combattent leur solitude dans un monde déserté par 
les adultes.

SI TU T’IMAGINES de Julie Colly
France, 2017, Fiction, 29 min, La Fémis

Laure est en vacances chez son grand-père à la campagne, elle s’ennuie. 
Jusqu’à ce que des présences intrigantes viennent troubler sa solitude.
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À BIENTÔT J’ESPÈRE de Chris Marker et Mario Marret
1967, 39 min, SLON - ISKRA

En mars 1967 à Besançon, une grève éclate aux établissements Rhodiaceta qui font partie d’une chaîne 
d’usines textiles dépendant du trust Rhône-Poulenc. Cette grève a pris un aspect inhabituel par son 
refus de dissocier le plan culturel du plan social. Les revendications mises en avant ne concernaient plus 
seulement les salaires ou la sécurité de l’emploi, mais le mode de vie que la société imposait, impose à la 
classe ouvrière.

LA CHARNIÈRE de Antoine Bonfanti et Pol Cébe
1968, 13 min, ISKRA

Le 27 avril 1968, des ouvriers de l’usine Rhodiaceta de Besançon sont réunis à la salle des fêtes de Palente-les-
Orchamps pour assister à la projection du film À bientôt j’espère de Mario Marret et Chris Marker. Ce film sans 
images restitue le débat critique qui s’ensuit...

LA REPRISE DU TRAVAIL AUX USINES WONDER  de Jacques Willemont

 1968, 10 min, ISKRA

Ce film montre les ouvriers de chez Wonder qui, le matin du 9 juin 1968, viennent de voter la reprise du 
travail, après trois semaines de grève. Une jeune femme refuse de rentrer. Elle crie : Je ne rentrerai pas, non 
je ne rentrerai pas », « Je ne veux plus refoutre les pieds dans cette taule dégueulasse.» Autour d’elle des 
ouvriers s’attroupent. Les délégués syndicaux, artisans de la reprise, s’approchent et tentent de la calmer. Un 
étudiant de passage met de l’huile sur le feu. Il n’en fallait pas plus pour que ce plan séquence devienne un des 
classiques du cinéma direct.

CLASSE DE LUTTE du groupe Medvedkine
1969, 39 min, SLON - ISKRA

Le premier film réalisé par les ouvriers du groupe Medvedkine. Il suit la création d’une section syndicale CGT 
dans une usine d’horlogerie par une ouvrière dont c’est le premier travail militant en 1968. Comment Suzanne 
réussit à mobiliser les autres femmes de l’entreprise, malgré la méfiance des dirigeants syndicaux et les 
intimidations du patronat.

DIMANCHE      Cinéma 16H

CARTE BLANCHE À PÉRIPHÉRIE

Il y a cinquante ans, il s’en passait de belles dans la rue et même au cinéma ! C’était mai 68 et ça valait bien 
un hommage… Voilà un programme de films d’archives, de films engagés qui ont créé un véritable genre : 
le ciné-tract. Les films de mai 68 ont en commun d’offrir le panorama d’un mouvement social en cours, nous 
vous proposons de replonger dans l’univers d’une révolution où la caméra était aussi un pavé, une arme, un 
élément d’Histoire... 

JEUDI Cinéma  20H - Séance présentée par Gildas Mathieu

PÉRIPHÉRIE est un centre de création cinématographique 
implanté en Seine-Saint-Denis depuis 1983. Dès l’origine 
son action a été centrée autour du soutien à la création 
documentaire. Périphérie est un lieu où l’on crée, diffuse, 

transmet et produit des films d’auteurs, d’ateliers, de patrimoine, faits par des cinéastes, des 
amateurs, des élèves. Un endroit où l’on pense les images, non pas en surplomb mais avec les 
autres, un lieu peuplé de passeurs qui sont aussi des créateurs et des spectateurs.

CINÉASTES EN RÉSIDENCE est un dispositif original de résidence artistique proposé aux 
réalisateurs de films documentaires. Véritable aide à la création, la résidence se déroule 
pendant le montage, temps fort de l’écriture qui nécessite de s’inscrire dans la durée. En 
plus des moyens techniques offerts, il s’agit d’un accompagnement artistique mené par une 
multiplicité de regards et d’un travail de diffusion auprès des publics de la Seine-Saint-Denis 
et de l’Ile-de-France. Plus de 80 films ont bénéficié de ce dispositif mis en place depuis 2003.

SCENI QUA NON offre une carte blanche à Périphérie, cousins urbains que nous accueil-
lons pour Partie(s) de campagne en la personne de Gildas Mathieu, invité également en tant 
que membre du jury documentaire.

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN 
de Diane Sara Bouzgarrou 
France, Documentaire, 59 min, 2017, Dock(s) 66

Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie, le pays de mon père. Souffrant du trouble bipolaire, je traverse 
un épisode maniaque d’une telle intensité qu’il me laisse presque entièrement amnésique. Je retrouve quatre 
ans plus tard des dizaines d’heures de rushes - précieuses traces de ce moment de vie oublié et constate que ces 
quelques mois sont encore inaccessibles à ma mémoire. Le projet de ce film : la reconstituer et montrer la réalité 
de cette pathologie.
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SQN DJ SET

Chaque année,  ils sont nombreux dans l’équipe du festival à  
briguer une place derrière les platines. Qui mettra le feu au 
dance-floor pour cette Partie(s) de campagne.... Surprise !!!

JEUDI 14H  - 16H |  VENDREDI ET SAMEDI    11H - 13H   GRATUIT
COLLECTION, 
LE GRAND MONDE DE PASCAL RIGAUD 

Pascal Rigaud, éminent collectionneur d’appareils de cinéma et 
de pellicule, nous fait (re)découvrir des films oubliés, animations, 
burlesques en passant par des documents amateurs et autres 
surprises...

UN TEMPS À 2 PATTES de Jean Bojko
Récit pour les yeux, TéATR’éPROUVèTe, Tout public de plus de 10 ans
Interprétation Claire de Sédouy

Cette histoire est un hommage à tous les gens ordinaires, qui ont 
accompli cette odyssée périlleuse et héroïque qu’est la traversée 
de la vie. C’est un chassé-croisé entre le Morvan et les Carpates, 
dans la grande valse du temps qui fait de tous les hommes des 
nuages, ébahis, bringuebalés, sur l’étagère bleue du ciel.

JEUDI 21H30 SPECTACLE GRATUIT

BLIND-TEST - QUIZZ CINÉMA
A partir de quelques notes, d’un extrait de dialogue ou d’une affiche muette, nous vous 
mettons au défi de retrouver le titre d’un film. Avis aux cinéphiles et aux amateurs, venez 
tenter votre chance !

KARAOKÉ
Vous êtes fan de comédie musicale, certaines chansons des bandes originales de vos films préférés 
vous trottent toujours dans la tête, n’hésitez pas, ce karaoke cinéma est fait pour vous !

JEUDI 00H30   GRATUIT

VENDREDI   20H  GRATUIT

SAMEDI 20H   GRATUIT

VENDREDI 00H CONCERT GRATUIT

WASHINGTON DEAD CATS

Les Wash ont su évoluer avec le temps. Groupe fondateur du mouvement alternatif sur Bondage 
records aux côtés de Bérurier noir ou de Ludwig, mais aussi un des premiers groupes de psychobilly 
européen. Ils enchaînent depuis trois décennies les disques et mélangent les styles. Ils doivent 
sans doute leur longévité, comme leur indéniable réputation de groupe de scène à leur passion 
dévorante pour les concerts et l’échange avec le public.

Garage, punk rock, rockabilly, punkabilly, country, surfmusic, rythm’n’blues, ballade ou slow 
jazzy, autant d’influences qui construisent l’univers sonore si singulier des Wash. 

VENDREDI   2H  DJ SET GRATUIT
SOïFITONE

Viens danser le charleston sur des airs de scopitone !

Soïfitone c’est le must de votre fin de soirée, sur la base de hit 
Scopitones à voir, entendre et danser, sans s’interdire de traver-
ser les âges et papillonner au gré des tubes cultes et vintage qui 
ont vu évoluer le groove, la classe et le style...
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JUICE GUINGUETTE
Le bar à jus du bois vous accueillera toute l’après-midi 
sur fond de musique chill out... Profitez de la détente 
fraîcheur entre 2 séances où avant le rendez-vous sur le 
dance floor...Fermeture vers 18h.

L’INSTANT FANTASTIQUE
Installez vous confortablement dans un hamac, sentez la brise qui vous 
chatouille, regardez la canopée se balancer, fermez les yeux... 
C’est parti, laissez-vous emmener à travers les univers littéraires 
de Lautréamont, Dostoievski, Edgar Allan Poe...

LES IMPROMPTUS

Cette année, nous accueillons à nouveau Emmanuel Rabita et Claire De Sedouy pour les instants poésie. 
Carte blanche au TéATr’éPROUVèTe.

 VENDREDI ET SAMEDI À PARTIR DE 14H

AMBITUS 
UN  TERRAIN  D’EXPÉRIMENTATION  DE  PARTICULES  SONORES

Avec AMBITUS «Les Siestes Musicales», l’auditeur voyage à l’une et 
l’autre des extrémités de la technicité vocale et électronique. 
Le possible d’une rencontre musicale est envisagée et les frontières de 
la voix naturelle et du son traité par ordinateur se repoussent au profit 
d’une intime dualité évidente, parfois furtive et fugitive. Parcourant 
les chemins de l’improvisation, Michaël Santos déploie de nouveaux 
paysages sonores, des instantanés arrachés à ses imaginaires. 

Ni l’ordinateur, ni la voix ne s’imposent l’un à l’autre. N’est maître à bord que la relation émanant de leurs 
dialogues et de leurs danses.

 VENDREDI 14H | SAMEDI 14H GRATUIT 

SAMEDI 20H  GRATUIT

Heures exquises

Les ciné-concerts

ALICE COMÉDIE par L’ ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE

Le «Pestacle» de Far West, 
 la Maison Hantée, 

Alice chef des pompiers 
 Une journe à la Mer.

Considérés comme les premiers chefs-d’oeuvre de Walt Disney, ces films sont menés tambour 
battant par Alice, une petite héroïne en chair et en os, qui évolue dans un unviers de dessin 
animé. Pour la bande son de ce programme de 4 courts métrages, l’Orchestre de Chambre 
d’Hôte accompagne, au plus près, les aventures d’Alice qui navigue entre son monde dessiné et 
sa vie si trépidante de tous les jours.  
Entre excentricité et modernité, la musique laisse la fenêtre de l’imaginaire ouverte et nous fait 
oublier la distance qui nous sépare des années où ils ont été tournés.

SAMEDI 15H |  CHAPITEAU

FARGO par FRAGMENTS 
Création 2018 
Production Clair Obscur / Festival Travelling 
Interdit aux moins de 12 ans.

Réalisé par Joel et Ethan Coen

USA - 1996 - 1h37

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa 
femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon 
qui sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan 
ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair 
d’une policière enceinte…

L’univers polaire du film, aux paysages arides, froids, résonne parfaitement avec la musique de Fragments. Mais c’est 
aussi l’humour noir, décalé et pince sans rire des frères Coen qui séduit les membres du groupe. Fragments insuffle 
des textures électroniques et «ambiaent» mais aussi pop mâtinée de rock, en opposition à l’instrumentation 
classique (orchestre symphonique) de la bande originale.

 VENDREDI  22H  AU BOIS Apportez vos petites laines et vos plaids, il fait frais dehors.
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ZE TRIBU BRASS BAND 

Ze Tribu Brass Band fait vivre un répertoire original qui se frotte, au fil de ses rencontres, à la funk, au jazz, 
aux musiques traditionnelles colombiennes, aux musiques urbaines éthiopiennes, et compose également 
ses propres morceaux. L’ensemble a sorti son premier album à l’occasion du Tribu Festival 2017. Lancé par 
Tribu Festival en 2010, Ze Tribu Brass Band réunit aujourd’hui plus de 30 musiciens amateurs et professionnels, 
accompagnés  par Maciek Lasserre, qui partagent leur « vibe » avec amour !

DJ LUPO NERO

Après quelques années passées à écumer la scène électro-techno festive, Wolfgang aka LupoNero s’est 
tourné vers l’illustration sonore au sein d’un collectif travaillant sur le média de la vidéo expérimentale; 
construisant le mix, ou plutôt l’échantillonnage sonore en parallèle aux images projetées en création directe. 
Pour le festival, il sera plus question d’un retour à la sélection musicale puisque le «set» aura lieu sans support 
image, donc au gré de l’humeur et de la météo, en un mot éclectique…

VENDREDI  19H GRATUIT | BAR DE L’ÉGLISE APÉRO CONCERT

LES NIÈVROSÉS, LA BATUCADA DE NEVERS DIMANCHE 15H30

Basée au Café Charbon Nevers, depuis 10 ans la batucada les Nièvrosés promène ses percussions un 
peu partout dans le département et plus encore. Leur musique brésilienne, nourrie au fil des voyages 
et des rencontres, donnera une couleur de carnaval à cette journée de clôture du 15 juillet.

DIMANCHE 15H30 | PLACE DU MÂT GRATUIT

HEURES EXQUISES

VILLAGE-14 juillet
SAMEDI 19H| CAFÉ DES SPORTS - 21h30 | PLACE DU MÂT GRATUIT  

Repas du 14 juillet
Comme chaque année, Sceni Qua Non s’associe à l’ ACAO pour vous faire profiter d’une fête 
du 14 juillet. La douceur d’un repas sous les étoiles, en attendant le début des festivités. 

Feux d’artifice
Pour pousser ensemble, dans la joie et sans retenue, des “ooooh” et des “waaaaah” devant les 
belles bleues et les belles rouges. Cette année encore, le feu d’artifice d’Ouroux sera l’un des 
plus suivis et des plus beaux du Morvan.

ELVIS PRESSPLAY SAMEDI 00H
Un selector graisseux, groovy et décomplexé concocté par le 
pousse disque ELVIS PRESSPLAY soit : un bon gros paquet 
de tueries en tous genres, de la disco de croisière, un jeu d’artifice 
de jerks, de la northem soul enflammée, du funk de pomper 
du rock’n’roll à papa qui fricote avec du hip hop dégueulasse, 
de la pop éléctro tête-à-claque accouplée avec de la cumbia 
chaudasse et une bonne grosse louche de tubes limite limite que 
tu vas adorer détester. Et bien-sûr, 100% vinyles!

SAMEDI     23H30 | PLACE DU MÂT GRATUIT
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AFFICHES À FAIRE PEUR

«DEBOUT LES MORTS» 
Jeux d’optique

Réalise ton film court d’une scénette à faire trembler grâce à un procédé magique du 
pré-cinéma: Praxinoscope, thaumatrope, folioscope avec Thierry Duvernay.

En mélangeant les techniques: détournement d’affiches, collage,dessin, peinture, pochoir, venez 
créer votre affiche Frisson ..et l’exposer pour vous rendre compte de son effet. Bien entendu cha-
cun repartira ensuite avec son Affiche à faire peur... Cet atelier est ouvert à  tous, petits et grands 
et est animé par l’ Atelier Ko’Ko’Ko avec Nathalie Blondeau

Route Ouest | Décoration 
 Ouroux-en-Morvan

PARTENAIRES

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI    10H-12H | 14H-16H GRATUIT

Réalise ton film court d’une scénette à faire trembler grâce à un procédé magique du 
pré-cinéma: Praxinoscope, thaumatrope, folioscope avec Thierry Duvernay.

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI    10H-12H | 14H-16H GRATUIT
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