
du Festival du Court Métrage  
de ClerMont-Ferrand 2016

le programme  
coups de cœur



 Dernière Porte au SuD
Compétition Internationale, Prix du meilleur film d’animation
Sacha Feiner / Belgique, France / 2015 / Animation / 14’

« Le monde, ce sont des étages, faits de pièces et reliés par des escaliers ».

 réPlique
Compétition Nationale, Prix Egalité et Diversité, Prix Adami d’interpréation pour Eddy Suiveng, 
Mention Spéciale de la Presse Télérama
Antoine Giorgini / France, Belgique / 2015 / Fiction / 18’

Aujourd’hui, Tony passe une audition au conservatoire d’art dramatique. Mais son 
meilleur ami Steven, censé lui donner la réplique, n’est pas là. 

 teeth (Les dents)
Compétition Labo
Daniel Gray, Tom Brown / Royaume-Uni, Pays de Galles, Etats-Unis, Hongrie / 2015 / Animation / 6’

On néglige souvent le plus important, préférant ce qui nous donne une satisfaction 
immédiate. Mais ce que l’on néglige est perdu à jamais. Voici le récit de la vie d’un 
homme qui a concentré ses obsessions sur sa dentition.

 laS CoSaS SimPleS (Les choses simples)
Compétition Internationale, Grand Prix
Alvaro Anguita / Chili / 2015 / Fiction / 26’

Penélope est fonctionnaire, elle vit avec sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Un jour, elle rencontre un vieil homme indigent qui a perdu la mémoire et ses papiers. 



 le rePaS DominiCal
Compétition Nationale et Internationale, Prix Spécial du Jury,  
Prix du Meilleur Film d’Animation Francophone
Céline Devaux / France / 2015 / Animation / 13’

C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les membres de sa famille. On lui 
pose des questions sans écouter les réponses, on lui donne des conseils sans les 
suivre, on le caresse et on le gifle. C’est normal, c’est le repas dominical.

 maDam BlaCk
Compétition Internationale, Prix du Public
Ivan Barge / Nouvelle-Zélande / 2015 / Fiction / 11’

Un photographe écrase le chat d’une petite fille. Il va devoir inventer toute une 
histoire pour expliquer sa disparition.

 CaPtain 3D
Sélection Jeune Public
Victor Haegelin / France / 2015 / Animation / 3’ / SD

Lorsque Captain 3D enfile ses lunettes relief, un monde nouveau s’anime et donne 
vie à la plus charmante des jeunes filles, qu’il doit sauver des tentacules d’un 
horrible monstre.
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et soutenu par :

Ce programme est organisé par :

La Jetée - 6, place Michel-de-L’Hospital - 63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tél. : 04 73 91 65 73 - www.clermont-filmfest.com - l.guerrier@clermont-filmfest.com

 @Clermont_Court

 Clermontferrandshortfilmfestival

Toutes les dates du programme dans votre région sur : 

www.clermont-filmfest.com
bit.ly/coupsdecoeur2016

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

GROUPE DROUIN
M A Î T R E  I M P R I M E U R


