
Hanaé  (8 min) de J. Dupont. L’architecte Kameron Neumann retrouve sa famille pour annoncer son mariage au Japon au 
printemps des cerisiers. 
Train un (3mn) et  Train deux bleu (3mn) de S. Denet. Voyages en train, le paysage défile, la vision devient hypnotique, le 
sommeil gagne, bercé par le bruit métallique. 
A la recherche du vinyle perdu (8min) de F. Arnaud. Le manège enchanté de Yasmine  et ses disques vinyles.
Le caddie de mes soucis (6 min) de F. Beaupied . Comment s’est elle retrouvée ainsi enfermée la nuit dans ce parking ?
TWAAGA  (30min) de  C. Ido. Manu, 8 ans, passe son temps à lire les comics mettant en scène son héros préféré. Alors qu’à 
la tête du Burkina Faso le jeune Thomas Sankara se démène pour redresser l’économie du pays.
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ENTRÉE LIBRE

ESPACE JEMMAPES
116 Quai de Jemmapes
75010 Paris
Renseignements : 01 48 03 33 22
information-ej@asso-crl10.net

PROJECTIONS DE COURTS-METRAGES
(fictions, documentaires, films d’animation, essais)

Un BAL POPULAIRE sur des musiques de films clôturera la journée.  

Le jour le plus court de l’Espace Jemmapes est organisé par les Ateliers Vidéo Jemmapes  et le  CRL 
10, en partenariat avec VIDÉADOC, centre de documentation sur la création cinématographique, 
audiovisuelle et multimédia (http://www.videadoc.com/), l’Agence du Court Métrage et le Centre 

National de la Cinématographie (http://www.lejourlepluscourt.com/). 

Remerciements à Bizibi Productions pour l’aimable autorisation de projeter le film «Twaaga».

Carte-blanche à Sylvie Denet et ses films d’animation 
(http://www.sylviedenet.com) 

& au Master Images et Société, Université d’Evry-Val-d’Essonne 
(http://www.image-et-societe.eu).

Cinéastes invités :  
Nadia EL FANI (Grand prix au festival du Fespaco 2013 de Ouagadougou, Burkina 
Faso) et Cédric IDO (prix du Festival Mondial du Court-Métrage de Toronto 2014, 

Canada)

Dimanche 21 décembre 2014, de 15h à 21 h
à l’ESPACE JEMMAPES, Paris 10ème



Chi bussa alla mia porta ? (3min, 2011). Mini music-hall sur l’amour.
Les Feux de l’amour (1min, 2013). Emotions et coups de théâtre, comme à la télé...
Les acrobates (0mn44s). La routine de deux acrobates, animation
A but de course (7min50, 2009). Le pourchasseur pourchassé... une fiction pas si lointaine de la réalité.
Yal Lalou (4min30, 2014). Le chanteur Malik Belili fusionne et réinvente des mélopées berbères, pour les faire raisonner 
de la Kabylie à l’Hexagone. 
Train de banlieue (6min, 2003). La nuit tombe, plus de train dans la petite et solitaire gare de banlieue...
Où vas-tu? (4mn50s) Travelling à la poursuite d’un cycliste, animation
Cadavre exquis 1 et Cadavre exquis 2, essai collectif

Entre les murs, la plage (15min) de M. Sallustio. Une oasis dans le désert urbain.

Henriette et les autres (18min)  de A. Boussalem. Un soir d’hiver, j’ai rencontré Henriette. Elle distribuait des vêtements 
aux afghans dans le parc Villemin à Paris.

Pour un seul de tes yeux (12mn) de A. Cohen. Ce n’est presque qu’un seul plan. Une envie soudaine. Une boule au ventre 
trop grosse qui déborde.

L’éphéméride (15min) de J. Hafner. Dans une maison emplie d’objets bien rangés, une mère attend.

Portrait de femme ou Irréelle (3 min) de J. Hourçourigaray et J. Aygalenq. «Je crève la dalle. Vous avez pas une 
cigarette ?»

Mobilité urbaine (12min) de C. Roux. Une nouvelle forme d’agriculture en pleine zone urbaine.

Na Hye Seok à Paris (16min, 2012), de Han Kyung-Mi. Na est la première Coréenne qui a séjourné à Paris de 1927 à 
1928. Ce séjour a marqué à jamais sa vie d’artiste et de femme.

Ma ville, mon quartier (8min, 2010), réalisation collective des jeunes mineurs étrangers de l’UV de Noisy-le-Sec. A 
travers les images qu’ils filment de la ville et du quartier, surgissent peu à peu les trajectoires qui les ont amené ici.

Escale à l’Ilot (12min, 2014) réalisation collective avec le Master MIESS, Chaire de l’ESS, Marne-La-Vallée. Accueil 
et insertion des personnes ayant subi une peine de justice : depuis plus de 40 ans, l’ILOT ne cesse de faire évoluer son 
projet associatif, à l’écoute des besoins sociaux.

Mousse toujours (8min, 2014), de J. Le Gall et C. Marmet. Une brasserie artisanale sur les hauts de Montreuil, loin 
de l’uniformisation des recettes industrielles.

Youri Gagarine, c’est notre chat ! (15min) de A.Henry. Sept enfants nous content leurs histoires avec les animaux. 
Une journée très ordinaire (4min, 2014) fiction de L. Rebessi. Où se situe la différence subtile entre la «drague» et le 
harcèlement de rue ?…
Margot mise à nue (14 min) de P. Saintillan et G. Dreyfus. Par une après-midi paisible, on sonne à la porte de Marguerite...
Danse de voile (6 min), de S. Chevrier. Le fantôme d’une femme revient avec sa danse aérienne.
Unissez-vous, il n’est jamais trop tard! (7min) de N. El Fani. Mohamed cherche sa place… au cimetière du Père 
Lachaise. Il se cogne à Marie-France qui cherche un grand emplacement pour une tombe particulière…
Linnerl (6min) de M. Boehler. Deux soeurs qui ne se sont pas connues,  un seul prénom  : Linnerl. Lotte Lenya, épouse et 
célèbre interprète de Kurt Weill se remémore cet épisode douloureux et violent de son enfance.

Espace 1 / Les plus courts des courts du Ciné-Troquet

Espace 2 / Engagé-e-s, tout simplement !

Espace 2 / Portraits en ville, par l’Atelier de Création Jemmapes

...et plein d’autres encore...

3 espaces de projection de courts-métrages, des rencontres avec les réalisateurs des  

Ateliers Vidéo et les cinéastes invités, des installations et des interstices musicaux
ESPACE 1 / LE HALL - CINÉ-TROQUET

ESPACE 2 / LA ROTONDE

ESPACE 3 / LA SALLE DE SPECTACLE

Espace 3 / Ordinaires extraordinaires  / programme 1avec le Master Image et Société, 
Université Évry-Val-d’Essone

...et d’autres encore...


