Vendredi 6 avril]
Projection des films scolaires
et Jeune Création Lussac
Les becs brulés  Animation  6'51
De l’Atelier Cinéma du Lycée Henri Senez  Samuel
Lefebvre
[L’histoire revisitée d’un épisode de la guerre
aérienne pendant la seconde guerre mondiale]

Chaque seconde l’éternité  Fiction  8'00
De Nicolas Dumas
[Alors qu'ils jouent à cache-cache en pleine
récréation, quatre enfants trouvent dans un hangar
interdit une machine à voyager dans des films]

La vérité - Variations  Fiction  4’00
De Action SODA de la CDC du Grand st-Emilionnais
[5 petits films réalisés dans le cadre de la semaine
culturelle « philo en scène »]

Ma vie sans toit  Documentaire  20’00
De l’Option Cinéma du lycée Max Lynder 
Elisabeth Rhodas
[Documentaire biographique racontant le parcours
du sdf Jiovani qui mendie dans les rues de Libourne]

Projection des films professionnels
Grand Ecran de Libourne
Une brève histoire de braguettes  Fiction  6'32
De Romain Adiba
[Trois couples d'amis se retrouvent pour leur
traditionnel apéro hebdomadaire]

L’Ambassador  Fiction  18'52
De Shane Atkinson
[Le majordome d'un palace de la Côte d'Azur doit
faire disparaître le corps d'un client douteux. Cette
mission va être compliquée]

Je suis un oiseau  Fiction  2’20
De Julia Boutteville
[« Ca fait rire les oiseaux, ça fait chanter les
abeilles…» La compagnie créole]

Love at the first heist  Fiction  14’00
De Rémi Anfosso
[Une société totalitaire oblige ceux qui ne se
soumettent pas à se débrouiller seuls. Certains
doivent lutter pour survivre dans la froideur d'un
Paris futuriste]

Vent au chocolat  Fiction  24’00
De ILlia Antonenko
[Alia, 18 ans évoque son avenir avec son amie
Masha sur skype]

Kapitalistis  Fiction  14’45
14h5015h15
Pause

L’histoire suspendue  Fiction  10'13
De l’Espace Jeunes de la Cali et de St Denis de Pile
 Julien Le Goudec
[Un cadavre est jeté du pont de St Denis de Pile. Un
groupe de jeunes, témoins de la scène, décide de
mener l’enquête]

Rêve médiéval  Fiction  5'14
De l’Atelier Création Vidéo de l’IME Les Papillons
Blancs - Saint-Emilion
[Mario, un élève arrive en classe, et s'endort en
attendant ses camarades. Il part dans son rêve
féerique]

L’indécis  Fiction  9’27
De Pierre Sabrou
[Pour François, prendre la moindre décision relève de
l'impossible. Jusqu’au jour où il décide de jouer son
existence … à pile ou face]

16h
Fin des projections
Délibération du Jury

De Pablo Munoz Gomez
[Le Père Noël est capitaliste. Il apporte des jouets
aux enfants riches et des pulls aux pauvres]

Ordalie  Fiction  15’00
De Sacha Barbin
[A l'heure du thé, on sonne chez Mr Kaplan. Le
cinquantenaire se trouve nez à nez avec un jeune
homme qu'il ne connaît pas]
20h2521h15
Pause

Cocktail

Au secours  Fiction  9'20
D’Agnès Doolaeghe
[Persuadé d'être menacé par son voisin, Hubert
poste toutes les semaines des vidéos de détresse
sur sa chaîne Youtube. Jusqu'au jour où l'une d’elles
attire l'attention de la police]

Ride Sally ride  Fiction  22'25
De Julien Hosmalin
[Quelques mois après leur rupture, Alice et Samuel
se retrouvent sur le parking d'un restoroute pour se
rendre leurs dernières affaires]

Avec Thelma  Fiction  13’30

Orange amère  Fiction  7'42

D’Ann Sirot & Raphaël Balboni
[L’éruption d’un volcan islandais bloque les parents
de Thelma à l'étranger. En attendant que les vols
reprennent, elle va vivre sous le même toit que Jean
et Vincent]

De François Dumas de Rauly
[Un typique « five o'clock tea », où tout semble sous
contrôle]

Caramel mou  Fiction  9’00
De Wilfried Meance
[Vanessa est très amoureuse de Rémy. Rémy est
très amoureux de Vanessa. Seul problème : il a
le caramel mou]

Ce qui demeure  Fiction  17’16
D’Anne-Lise Morin
[Aujourd'hui, Pierrot, 7 ans, perd sa première dent.
Il célèbre l'événement avec son frère, sa sœur,
son père. Seule manque sa maman, alitée à l'étage]

Deux dollars  Fiction  9’59
D’Emmanuel Tenembaum
[Après une semaine de congé, Sylvie, employée
modèle dans une entreprise québécoise, est
convoquée pour une étrange réunion]

Samedi 7 avril]
Projection des films amateurs
Lussac
Des zébus et des hommes  Documentaire  20'00
De Jean-Luc & Michèle Jarousseau
[A Madagascar, la vie quotidienne des paysans
des hauts plateaux Malgaches]

Le berger des sons  Documentaire  12'15
De Joël Sentenac
[Alain
Larrribet,
musicien,
instrumentaliste,
compositeur, souhaite partager son amour de
la nature au travers d'un conte musical]

Cabosses et bosse  Documentaire  17’00
De Jean-Claude Michineau
[Pour soigner leurs cabosses, ils se font la bosse]

Partir ou mourir  Documentaire  14’15
De Josette Bardy
[Un peuple opprimé et décimé depuis 25 ans]

Confidences  Documentaire  18’00
De Francine et Bertin Sterckman
[Les confessions d’un artiste couronné « clown d'or »
au festival international du cirque de Monte-Carlo]
14h5015h15
Pause

Lune de miel dans l’ouest  Fiction  14'15
De Laurent Ardoint
[Un couple de jeunes mariés affronte un trio de horsla-loi]

Jusqu’à la fin du monde  Fiction  15’00
De Benjamin Sebire
[Au milieu d’un champ, un homme se réveille,
bâillonné et menotté à une mallette. Un véhicule
s'arrête ... sa survie est incertaine]

Bus pour tous  Fiction  9’55
De Gautier Blazewicz
[La « Manif pour tous » bloque
Progressivement, les langues se délient]

un

bus.

Maman je t’aime Animation  6’00
De Bernard Dublique
[La triste réalité d'une maison de retraite]

Je voulais te dire  Fiction  3’50
De Fabien Luszezyszyn
[Deux policiers font leur ronde lorsqu’ils aperçoivent
quelque chose d'anormal]

Corde sensible  Fiction  22’00
D’Antoine Panagiotopoulos
[Un homme interrompt sa tentative de suicide pour
secourir ses voisins]

La terrasse  Fiction  16’46
De Rémy Servais
[Quatre portraits, quatre regards, quatre rêves
qui se croisent]

Screen cow-boy  Fiction  14’05
De Morgan Guering
[Un chasseur de prime se lance dans une quête
périlleuse : retrouver les icônes de son enfance]

Sans mot dire  Fiction  9’49
De Quentin Lecocq
[Ambre, serveuse dans un troquet où le temps
semble s'être arrêté, rêve éternellement du grand
amour]

17h35
Fin des projections
Délibération du Jury

Remise des prix

Salle des fêtes de Lussac

Diner de clôture

