
Festival international 
du film de Nancy

30 août - 8 septembre 2019
25e édition

Site de la Manufacture

www.fifnl.com

Photocredit - “Hugh and chicken 
in profile” by David STEWART



1

2

3

4

5

6

    LIEUX

BILLETTERIE / PÔLE IMAGE 
/ 9, rue Michel Ney

PLEIN AIR  
/ Cour de la Manufacture / Médiathèque
Couverture : caution de 5 € - En cas de 
pluie : repli au Théâtre de la Manufacture (6).

COUR « SOUS LE MARRONNIER »  
/ rue Baron Louis

IECA - INSTITUT EUROPÉEN
DE CINÉMA ET D’ AUDIOVISUEL 
/ 10, rue Michel Ney 

CONSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
/ 3, rue Michel Ney

THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE 
/ 10, rue Baron Louis

GOETHE-INSTITUT 
/ 39, rue de la Ravinelle

CINÉMA CAMÉO COMMANDERIE  
/ 16, rue de la Commanderie

CCAM VANDOEUVRE 
/ Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

CITEA
/ 12 rue de Rigny, 54200 Toul
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     TARIFS

SÉANCE
3,50 €   tarif unique
3,00€   tarif réduit (carte Inter C.E.A ou CNAS)

PASS
35  €   Pass festival illimité

CARTE JEUNES - NANCY CULTURE
1 place achetée = 1 place offerte

GROUPES 
Réservations : pe@fifnl.com - 03 83 30 50 61

   FLORAIN ACCEPTÉ !

Le festival soutient la monnaie locale citoyenne,

vous pouvez donc payer en euros ou en florains. 



SOMMAIRE

BAR & RESTAURATION

COUR « SOUS LE MARRONNIER »
/ rue Baron Louis

Bar de 14 h à 1 h 30 
Restaurant à partir de 18 h 00

Dégustez la saveur de plats 
et boissons subtilement 

accordés au programme.  

INFORMATIONS
03 83 30 50 61 - contact@fifnl.com

www.fifnl.com

@FIFNL @FIFNancy18 @AyeAyeFilmFestival@fifnancy
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LAURENT HÉNART
Maire de Nancy, 
ancien ministre

ANDRÉ ROSSINOT
Président de la 
Métropole du Grand Nancy,
ancien ministre

25 ans ! L'âge où les rêves conservent tout leur potentiel. Le moment de la 
vie	 où	 le	 chemin	 pour	 les	 atteindre	 devient	 aussi	 de	 plus	 en	 plus	 clair.  Au	
crépuscule	de	l'été	2019,	le	Festival	International	du	Film	de	Nancy	nous	invite	à	
son 25ème anniversaire, avec l'envie de poursuivre son développement.
 
Chers amis d'Aye Aye, Nancy aime le cinéma et croit en votre projet. Nous 
croyons	en	la	singularité	de ce festival,	 l'attraction	des	découvertes	que	vous	
proposez,	l'ouverture	internationale	dont	vous	avez	fait	un	postulat	artistique,	la	
convivialité	et	l'intelligence	que	vous	apportez	au	cœur	de	la	Manufacture,	le	
capital	sympathie	dont	vous	jouissez	et	qui	vous	positionne	comme	un temps	
fort de notre vie culturelle.
  
Pour	 vous	 accompagner,	 nous	 avons	 répondu	 à	 votre	 besoin	 de	 nouveaux
locaux,	refaits	à	neufs	par	la	Ville	de	Nancy,	qui	vous	permettront	dès	cet	été	
d'optimiser	votre	budget.	Nous	avons	réuni	les	techniciens	de	toutes	les	collec-
tivités	partenaires,	qui	sont	tous	prêts	à	travailler	avec	vous	dans	les	années	qui	
viennent,	sur	la	base	d'un	projet	partagé.
  
A	présent,	chers	amis,	la	balle	est	dans	votre	camp.	Profitons	de	cette	belle	édition	
2019,	avec	ses	pleins	airs,	ses	débats	et	cette	belle	idée	de	l'éducation	à	l'image.  
Merci	 à	 tous	 les	 partenaires	 et	 tous	 les	 bénévoles	 qui	 œuvrent	 pour	 le	
FIF	Nancy,	et	très	bon	festival	à	tous	! 

Une nouvelle fois pour sa 25ème	édition,	le	Festival	international	du	Film	de	Nan-
cy,	à	travers	sa	programmation	exigeante	et	soignée,	en	prise	directe	avec	les	
grandes questions d’actualité de notre époque, nous fait entrer en contact avec 
notre	modernité,	à	travers	des	personnages	réels	ou	inventés,	des	histoires	et	
des	situations	qui	nourrissent	aussi	bien	notre	réflexion	que	notre	imaginaire.
Qu’il	s’agisse	de	courts	ou	de	longs	métrages,	de	documentaires	ou	de	films	
de	 fiction,	 souvent	 évidemment	 issus	 du	 genre	 «  art	 et	 essai  »,	 la	 sélection	
retenue	 donne	 un	 aperçu	 crédible	 de	 la	 production	 internationale	 que	
représente la création cinématographique, faisant ainsi passer auprès du grand 
public	un	message	universel	de	tolérance,	face	aux	interdits	ou	aux	tabous	de	
toutes natures.
C’est	tout	le	sens	du	travail	discret	et	talentueux	des	bénévoles	de	l’association	
Aye-Aye que de privilégier coups de cœur,  révélations et découvertes qui 
contribuent	 à	 faire	 du	 cinéma	 cet	 art	 de	 diffusion	 et	 de	 partage	d’émotions,	
encouragé	et	soutenu	par	la	Métropole	du	Grand	Nancy,	attachée	à	la	promotion	
du 7ème art, créateur de lien social et de solidarité intergénérationnelle. En 
mettant en avant la défense et l’illustration des droits humains, évidemment 
très	liés	aux	problématiques	de	la	géopolitique	mondiale,	avec	des	situations
de guerre ou de violence de plus en plus fréquentes et répandues, les 
organisateurs	ont	fait	appel,	en	chacun	de	nous,	à	notre	croyance	aux	grands	
principes	humanistes	et	aux	valeurs	 républicaines,	 situées	au	cœur	de	notre	
citoyenneté et de notre contrat social.
Asie,	Afrique,	mais	 aussi	Amériques	 et	 Europe  :	 nulle	 part	 nous	 ne	 sommes	
assurés	 de	 voir	 les	 libertés	 de	 conscience,	 d’opinion	 et	 d’expression	
spontanément assurées, garanties ou même admises, faisant ainsi de la culture, 
comme	c’est	le	cas	du	Festival	international	du	Film	de	Nancy,	la	voie	privilégiée	
d’un	combat	d’idées	permanent,	 toujours	menacé,	 toujours	 recommencé,	en	
faveur de la démocratie et du pluralisme. Cet engagement constant depuis 25 
ans	du	Festival	en	faveur	de	causes	qui	touchent	à	l’essentiel,	il	convient	plus	
que	jamais	de	le	célébrer,	tant	il	s’agit	là	d’une	pépite	fragile	et	précieuse,	en	
totale harmonie avec une métropole ouverte sur l’Europe et sur le monde, où 
la culture a non seulement droit de cité, mais où la culture est tout simplement 
chez	elle,	pour	lui	permettre	de	dépasser	toutes	les	frontières	et	ainsi	rayonner	
le	plus	loin	possible.

4 |               ÉDITOS



MATHIEU KLEIN
Président du 
Conseil	Départemental	
de Meurthe-et-Moselle

JEAN ROTTNER
Président de la 
Région Grand Est

Pour sa 25ème	édition	et	comme	chaque	année,	le	Festival	international	du	film	de	
Nancy	nous	invite	au	voyage	avec	une	belle	sélection	de	films	de	pays	du	monde	
entier. 

Temps	fort	cinématographique,	bien	inscrit	dans	le	paysage	culturel	nancéien,	
il	est	aussi	 le	temps	du	plaisir,	celui	de	se	retrouver	ensemble	dans	un	cadre	
estival et convivial pour une toile en plein air. L’occasion aussi de saisir l’air du 
temps, de découvrir d’autres univers, d’autres vies de comédies et de drames.

La	tête	dans	les	étoiles	et	le	nez	au	vent,	avec	un	regard	d’enfant	ou	en	cinéphile	
averti,	laissez-vous	mener	sur	les	chemins	de	traverse	qu’ouvrent	pour	nous	les	
organisateurs	et	bénévoles	passionnés	de	ce	beau	moment	de	partage.

Bon	festival	à	toutes	et	tous.

Pour	son	quart	de	siècle	d’existence,	le	Festival	International	du	Film	de	Nancy	
ouvre	 une	 fenêtre	 sur	 la	 Corée	 du	 Sud,	 dont	 le	 cinéma	 (et	 de	 nombreux	 et	
talentueux réalisateurs) sont devenus des références pour les cinéphiles. 

Le	Festival	continue	à	creuser	ainsi	son	sillon,	avec	une	programmation	de	films	
de qualité, engagés, touchants, parfois drôles ou dérangeants. 

Hors norme, il se revendique également populaire, en proposant une large 
palette	 de	 projections	 en	 salles	 et	 en	 plein	 air,	 expositions,	 tables-rondes	 et	
ateliers	 ainsi	 qu’apéros-concerts	 pour	 réunir	 public	 et	 professionnels	 du	
cinéma.  L’association	Aye	Aye	VO	prépare	 également	 l’avenir	 et	 défend	 une	
forte	vocation	éducative,	avec	 l’initiative	de	« La	petite	école	du	film	court »	
qui joue, au cours du mois de mai, un rôle essentiel de médiateur artistique et 
culturel	en	proposant	aux	jeunes	publics	de	découvrir	le	cinéma,	de	s’ouvrir	sur	
le monde de développer l’esprit critique, en tant que spectateurs de demain.

La	conjugaison	de	ces	deux	manifestations	permet	à	l’équipe	de	passionnés	qui	
les portent d’animer le Pôle culturel de la Manufacture tout au long de l’année 
et	de	proposer	aux	nancéens	des	moments	de	cinémas	différents,	originaux	
au-delà	des	frontières.

La Région Grand Est, forte de sa géographie unique aux 4 frontières, remercie 
chaleureusement	 les	équipes	qui	animent	ces	 temps	 forts	et	 leur	souhaite	à	
nouveau	plein	succès	pour	ce	nouveau	rendez-vous.

Excellente	édition	2019 !
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TONI GLAMCEVSKI
président et délégué général 
du	FIF	Nancy	

Qui aurait parié, lors de la première édition du Festival en 1995, que le festival organisé par les membres de 
l’association AYE AYE VO fêterait aujourd’hui son 25e anniversaire. Au fil des années il est devenu un événement 
culturel majeur du 7e art à Nancy et dans la région Grand Est. 

Le	Festival	 International	du	Film	de	Nancy	 incarne	 l’ambition	d’une	culture	ouverte,	 faite	de	diversité	et	d’audace.	
Chaque	année	depuis	 1995,	 il	permet	de	voir	à	 travers	ses	sélections	des	pépites	cinématographiques,	qui	parfois	
suscitent	l’émotion,	le	rire,	l’étonnement	ou	encore	une	réflexion	telle	qu’elle	vous	trotte	dans	la	tête	bien	après	la	fin	
du générique. 

Le	Festival	a	25	ans	et	on	ne	se	lasse	pas	de	ses	projections	où	l’on	ne	s’interdit	pas	d’applaudir,	de	ses	séances	« Sous	
les	étoiles »	et	à	la	lumière	de	concerts,	expositions	et	autres	soirées	électrisantes	qui	font	que	la	magie	ne	s’arrête	
pas lorsque la salle s’allume. 

Au cours de ces 25 ans d’existence l’association a développé diverses actions, étroitement associées au Festival, 
qui font que notre manifestation possède un rayonnement exceptionnel au niveau local, régional, national et inter-
national. Et ce notamment dans le domaine de l’éducation à l’image, où notre association a été l’une des pionnières 
avec la « Petite école du film court », car savoir analyser et décrypter les images, ne plus les recevoir de manière 
passive, c’est s’armer de connaissances précieuses pour mieux comprendre le monde.

Depuis	toujours	le	festival	œuvre	pour	faire	découvrir	une	partie	de	la	création	cinématographique.	Pour	cette	édition,	
nous	vous	proposons	un	voyage	« autrement »	de	neuf	jours,	sous	les	étoiles	et	dans	les	salles,	une	ouverture	sur	le	
monde	tout	en	mettant	en	avant	les	droits	humains.	Nous	vous	invitons	à	vous	laisser	surprendre	par	les	choix	des	
films	dans	toutes	les	sélections,	ouvertes	à	tous	les	publics,	pour	tous	les	goûts	et	pour	tous	les	âges,	et	à	participer	ou	
assister	aux	ateliers,	tables	rondes,	concerts,	rencontres,	exposition.	Profitez	d'une	longue	escale	en	Corée	du	Sud	en	
passant par les pays d’Amérique Latine, germanophones, de la Grande Région, etc., pendant ces neuf jours de festivité 
cinématographique, sous le signe de la réconciliation. 

Nous souhaitons que l’aventure du Festival continue encore très longtemps.  Mais depuis quelques éditions, 
nous sommes confrontés à une augmentation permanente des dépenses et à un sous financement au risque de 
disparaître. Nous travaillons depuis deux ans avec nos partenaires sur la consolidation de notre projet et le 
développement de nos activités. 

Nous avons toujours le même appétit et la même énergie pour défendre le cinéma, car Le cinéma c’est une fenêtre 
ouverte sur le monde, ouverte vers l’autre et vers l’ailleurs, pour mieux se comprendre soi-même. Gardons grande 
ouverte	pour	très	longtemps	cette	fenêtre	ouverte	par	le	FIF	Nancy !	Très	bon	festival	à	tous.

6 |               ÉDITOS



SOUS LES ÉTOILES
SÉANCES EN PLEIN AIR

Chaque soir, découvrez un nouveau film dans la Cour de la 
Manufacture, que vous pouvez retrouver le lendemain au cinéma 
Caméo - Commanderie. Chaque projection est précédée d’un 
court-métrage, dévoilé le soir même. 

En cas de pluie, la projection se fera 

dans la grande salle du théâtre de la Manufacture.
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VENDREDI 30 AOÛT, 21H15	|	PLEIN	AIR				        SAMEDI 31 AOÛT, 18H00	|	CAMÉO

GUNDERMANN

Andreas DRESEN. Allemagne 

2018 l Biographie, Drame. 2h07

Le jour, « Gundi » manie sa pelleteuse géante dans un paysage lunaire : la mine d’extraction de charbon à ciel 
ouvert, où il est employé. Le soir, c’est un chanteur populaire qui sur scène, grâce à ses compositions qui vont droit 
au cœur, n’hésite pas à être acerbe vis-à-vis des instances de son pays, la RDA, tout en se voulant un fervent socia-
liste. C’est tout le paradoxe de « Gundi » : il est à la fois héros et antihéros, rebelle et informateur de la Stasi, père de 
famille exemplaire et bourreau de travail obsédé par l’authenticité de son œuvre…

SAMEDI 31 AOÛT, 21H15	|	PLEIN	AIR	            DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

HOLY MOTORS 

Leos CARAX. France 

2012 l Drame. 1h50

De l'aube à la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de vie en vie. Tour à 
tour grand patron, meurtrier, mendiant, créature monstrueuse, père de famille... M. Oscar semble jouer des rôles, 
plongeant en chacun tout entier - mais où sont les caméras ? Il est seul, uniquement accompagné de Céline, longue 
dame blonde aux commandes de l'immense machine qui le transporte dans Paris et ses alentours. Mais où est sa 
maison, sa famille, son repos ? 
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VENDREDI 30 AOÛT, 21H15	|	PLEIN	AIR				        SAMEDI 31 AOÛT, 18H00	|	CAMÉO

SAMEDI 31 AOÛT, 21H15	|	PLEIN	AIR	            DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR				         LUNDI 2 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO				         
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 20H00	|	CITEA	(TOUL)

SERGIO ET SERGEÏ

Ernesto DARANAS. Cuba, Etats-Unis. 

2018 | Comédie. 1h33

1991 : la Guerre froide est terminée, l’URSS s’écroule. Sergeï, un cosmonaute russe reste coincé dans l’espace, 
oublié par les Soviétiques qui ont bien d’autres soucis sur Terre... À Cuba, à l’aide d’une fréquence radio, Sergio entre 
en contact par hasard avec Sergeï et va tout mettre en œuvre pour le ramener sur terre. Mais sans le savoir, Sergio 
est sur écoute et espionné…

LUNDI 2 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR	            MARDI 3 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

VULKAN
VOLCANO

Roman BONDARCHUK. Allemagne, Ukraine 

2018 l Comédie dramatique. 1h46

Tandis qu'il conduit dans la steppe immense du sud de l'Ukraine, Lukas, 35 ans, interprète engagé dans le cadre 
d'une mission de l'OSCE, se perd. Il abandonne son groupe pour aller chercher de l'aide mais quand il revient, la 
voiture a disparu ainsi que tous ses collègues. Ne sachant pas où aller, Lukas trouve refuge dans une petite ville 
des environs. Là, il gagne la confiance d'un autochtone excentrique, Vova, qui vit avec sa fille Marushka et sa mère 
despotique. Après avoir accepté l'hospitalité de Vova, Lukas est captivé par l'absurdité et l'étrangeté de la région et 
de ses habitants. 
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MARDI 3 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR				       MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

НЕЗАБОРАВНА ПРОЛЕТ ВО ЗАБОРАВЕНО СЕЛО
AN UNFORGETTABLE SPRING IN A FORGETTEN VILLAGE

Kushtrim BEKTESHI. Macédoine, Kosovo, Albanie 

2019 l Comédie. 1h50

La vie calme et normale d'un village "oublié" est perturbée par l’arrivée de trois prostituées dans le café-bar illégal 
des frères macro. L’arrivée des prostituées suscite immédiatement un vif intérêt chez les hommes qui dépensent 
tout leur argent.  Dans le café des jalousies éclatent, les provocations verbales constantes se terminent par un 
violent règlement de compte. Le calme revient. Par la suite le café devient un lieu attrayant pour les enfants du 
village.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR	            JEUDI 5 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

SULEIMAN MOUNTAIN

Elizaveta STISHOVA. Russie, Kirghizstan

 2017 l Comédie dramatique. 1h41

Zhipara arrive dans un orphelinat et n'en peut plus de joie d'y retrouver enfin son fils Uluk. Elle appelle alors son 
mari Karabas pour lui annoncer la nouvelle. Le garçon a beau raconter à qui veut l'entendre des fables où son père 
est aussi fort que les héros de la mythologie kirghize, quand l'homme arrive, il est ivre, titubant, et il a au bras sa 
deuxième femme Turganbyubyu, enceinte. Le quatuor saute néanmoins dans une vieille caravane et parvient à 
survivre, grâce à l'argent que Zhipara gagne comme chamane ainsi qu'aux combines de Karabas.
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MARDI 3 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR				       MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR	            JEUDI 5 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR				         VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

GRANICE KIŠE
BORDERS, RAINDROPS

Vlastimir Sudar, Nikola Mijović . Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Suède, Royaume-Uni

2018 l Drame. 1h33

Le film se situe dans le Monténégro d'aujourd'hui, là où ses frontières, qui forment un triangle avec celles de 
l'Herzégovine et de la Croatie, sont réparties le long de la montagne. En cet été de canicule, Jagoda quitte la ville 
pour rendre visite à ses parents, dans une campagne presque abandonnée. Le sujet du conflit en ex-Yougoslavie 
et du processus de dissolution est un leitmotiv du film, toujours présent quoique de manière sourde, comme un 
souvenir.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR	            SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

WHERE CAN I STAND

Kim YOUNG-NAM. Corée du Sud

2018 l Drame. 1h36

Bong-Sun s'est échappée de Corée du Nord pour retrouver sa grand-mère qui a fui le pays pendant la guerre de 
Corée, en 1950. Maintenant, sa grand-mère a une autre famille en Corée du Sud et dirige un restaurant qui sert 
de la nourriture nord-coréenne. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bong-Sun commence à vivre et à faire 
connaissance avec sa nouvelle famille. Elle découvre progressivement les secrets de sa grand-mère, de sa vie 
passée. Une histoire de familles dispersées.



SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR				         DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

THE BRA

Veit Helmer. Allemagne, Azerbaïdjan

2019 l Comédie dramatique. 1h30

Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. En traversant les quartiers de 
la ville, son train arrache un soutien-gorge bleu à une corde à linge. Pour échapper à son existence solitaire, Nurlan 
se lance dans la plus grande aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce sous-vêtement... The Bra est une 
comédie romantique sans dialogue. Un film inspiré de Cendrillon tourné dans des villages isolés d’Azerbaïdjan.

12	|															SOUS	LES	ÉTOILES



FILMS COURTS
COMPÉTITION OFFICIELLE

Les courts-métrages sont de véritables œuvres cinématographiques 
offrant une originalité et une variété qu’on ne saurait retrouver 
ailleurs. Sélections d’ailleurs et d’ici, pour le plaisir de tous, ils 
sont une invitation à découvrir, à comprendre, à apprendre, à 
s’émouvoir. Découvrez la sélection internationale, la sélection 
française, la sélection LABO, la sélection Grande Région et la 
sélection Zizz.

Plusieurs prix sont attribués par le public (sélection Zizz) 

et différents jurys : jury professionnel, jury Jeune et jury lycéen.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 21H15	|	PLEIN	AIR				         DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, 18H00	|	CAMÉO

12	|															SOUS	LES	ÉTOILES



ISAO YAMADA
Réalisateur, 
artiste graphique, 
écrivain de manga

Cinéaste japonais, reconnu par ses films d'art expérimentaux 
depuis 1977, il a réalisé des longs-métrages  comme  Sturm 
und Drang (2014),  The Soul Odyssey (2004), I’ve Heard the Am-
monite’s Murmur (1992). Son travail a été présenté à Cannes, 
Oberhausen et dans d’autres festivals au Japon, en Allemagne 
et en Suède.Travaillant constamment avec le film en super 8, 
appelés Yamavicascope et caractérisé par la focalisation in-
tentionnelle sur la sensation optique non-numérique, son in-
terprétation des choses est poétique, capturant la beauté du 
quotidien et l'éphémère de l'instantané.Il traite son sujet subtil 
et sensuellement empli de tranquillité, ses films flottent sou-
vent entre la réalité et le rêve. Cette année, il travaille sur un 
nouveau long métrage au Japon, et sur un film d'art inspiré des 
poèmes d'Arthur Rimbaud, rendant aussi hommage aux frères 
Lumière. En plus de son travail dans le cinéma, il est également 
connu pour son travail dans le manga, la peinture et le design 
graphique. Son œuvre calligraphique est souvent faite dans le 
style de l’Art Nouveau Japonais.

VANINA VIGNAL

Après des études de théâtre à l’Ecole Internationale de Théâtre 
et de Mouvement Jacques Lecoq, et au Conservatoire Natio-
nal de Théâtre de Roumanie  (classe de SANDA MANU),  Va-
nina Vignal a d’abord été comédienne. Elle a ensuite fait ses 
classes comme assistante monteuse puis comme assistante 
à la réalisation, avant de se lancer dans ses propres projets 
de films documentaires. Avec l’ambassade de France en Rou-
manie et la société Culturelle NexT, elle a co-fondé un projet 
d’envergure d’Education à l’image dans les lycées. Vanina fait 
régulièrement partie de jurys dans les festivals internationaux 
et elle traduit des scénarios ou des films (sous-titres) du rou-
main au français. Elle a été programmatrice pour l’ADDOC (As-
sociation des Cinéastes Documentaristes), l’ACID (Association 
de diffusion de la cinématographie Indépendante)  et l’ACID 
Cannes. Depuis 2018, elle fait la sélection et la programmation, 
avec Andrei Rus, pour le Festival International de Films Docu-
mentaires et des droits de l’Homme ONE WORLD ROMANIA, 
et, tout au long de l’année, pour le Ciné-club de ce festival

SYLVAIN KANSARA
Compositeur

Musicien diplômé des Tech Music Schools à Londres (actuellement 
BIMM) en Contemporary Music Performance et de la Musique 
Academy International à Nancy en Musiques de Film, son 
expérience variée et prolifique dans les domaines de l’industrie 
musicale (techniques du son, mise en scène...) et de l’enseigne-
ment l’ont conduit à s’orienter à la composition pour le monde de 
l’audiovisuel. Membre du groupe Grorr (ViciSolum Records), il signe 
des compositions musicales pour Fraispertuis City, Orange ou 
encore pour le transmedia avec la bande dessinée MediaEntity, 
parmi une vingtaine de courts métrages.

 JURY LYCÉEN
 sélection internationale 

Les élèves de l’option cinéma et audiovisuel du 
lycée Saint-Léon de Nancy remettront un prix parmi 
les films de la sélection internationale.  

 JURY JEUNE
 sélection LABO 

Les étudiants de la section MANCAV du lycée Henri 
Poincaré de Nancy remettront un prix parmi les films 
de la sélection LABO.

INFORMATIONS : 03 83 30 50 61 - contact@fifnl.com | www.fifnl.com

   
COMPÉTITIONS OFFICIELLES

 > Sélection internationale
 > Sélection française
 > Sélection Grande région
 > Sélection Labo
 > Sélection Zizz (prix du public)

FILMS COURTS  |  COMPÉTITION OFFICIELLE
JURY
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TIMOURA
TERRITORIES

Brahim, garagiste Algérien né en 
France,	 rêve	 d’emmener	 son	 fils	
Yann aux États-Unis. L’adminis-
tration	 française	va	 les	 pousser	 à	
faire un tout autre voyage.

Azedine	KASRI.	Algérie,	France
2018.	Fiction	|	Durée :	25	min	56

GOOD INTENTIONS

Un accident…un délit de fuite… la 
jeune	 femme	 responsable	 est	
bientôt	 en	 proie	 à	 d’étranges	
visions. 

Anna	MANTZARIS
Royaume-Uni, Angleterre

2018.	Animation	|	Durée:	8	min	35

ARE YOU LISTENING MOTHER ?
 

Une femme kurde est condam-
née	 à	 six	 ans	 de	 détention	 à	
domicile	 avec	 bracelet	 électro-
nique	à	la	cheville,	mais	elle	n’est	
guère	obéissante !

Tuna	KAPTAN.	Allemagne,	Turquie
2018.	Fiction	|	Durée :	20	min	

ALL THESE CREATURES

Un	 adolescent	 confronté	 à	 des	
multiples	souvenirs :	la	folie	de	son	
père, une épidémie mystérieuse, 
tente de les démêler.

Charles	WILLIAMS.	Australie
2018.	Fiction.	Durée :	15	min

PILE POIL

Dans	 trois	 jours,	 Elodie	 passe	
l’épreuve d’épilation de son CAP 
d’esthéticienne.	 Son	 père,	 Fran-
cis,	 aimerait	 bien	 qu’elle	 l’aide	
d’avantage	 à	 la	 boucherie.	 Mais	
pour l’instant, Elodie a un autre 
problème…	

Lauriane	ESCAFFRE,	
Yvonnick	MULLER.	France

2018.	Fiction	|	Durée :	20	min	57

SÉLECTION INTERNATIONALE 1
DURÉE : 1h30

VENDREDI 30 AOÛT, 18H45 |	PÔLE	IMAGE
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 21H00	|	IECA

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 16H30 |	CONSERVATOIRE
VENDREDI  6 SEPTEMBRE, 18H45 |	IECA



MORT AUX CODES

Comment intervenir en cas d’ur-
gence dans une résidence sous 
haute	sécurité ?	

Léopold	LEGRAND.	France
2018.		Fiction	|	Durée :	14	min	55

UNTRAVEL

Une	 jeune	 fille	 vit	 dans	 un	 pays	
gris et isolé. Elle rêve de partir 
pour toujours dans un ailleurs ap-
pelé	« L’étranger ».	

Ana	NEDELJKOVIC,	
Nikola	JR.	MAJDAK.	Serbie,	Slovaquie
2018.	Animation	|	Durée :	9	min	20

HOMESICK

Deux	 ans	 après	 la	 catastrophe	
nucléaire	 de	 Fukushima,	 Murai	
brave	le	danger	et	arpente	la	No-
Go	Zone	afin	de	passer	du	temps	
avec	Jun,	son	fils	de	huit	ans.	

Koya	KAMURA.	France,	Japon
2019.	Fiction	|	Durée :	27	min	26

LEOFOROS PATISION
PATISION	AVENUE

Centre d’Athènes, une femme est 
au téléphone avec son petit gar-
çon	 resté	 seul	 à	 la	 maison.	 Une	
multitude d’éléments vont venir 
anéantir cette maman…

Thanasis	NEOFOTISTOS.	Grèce
2018.	Fiction	|	Durée :	12	min	49

AJO
SHE

Pour	échapper	à	un	mariage	forcé	
organisé	 par	 son	 père,	 Zana	 doit	
prendre une décision importante, 
sa mère va l’aider.

More	RACA.	Kosovo
2018.	Fiction	|	Durée:	12	min

THE SEA SWELLS

Un vieil homme vit au milieu de la 
mer, rongé par ses souvenirs de 
guerre. 

Amir	GHOLAMI.	Iran
2018.	Fiction	|	Durée :	16	min	15

16	|															FILMS	COURTS		|		SÉLECTION	OFFICIELLE

SÉLECTION INTERNATIONALE 2
DURÉE : 1h32

VENDREDI 30 AOÛT, 21H00	|	IECA
LUNDI 2 SEPTEMBRE, 14H15 |	PÔLE	IMAGE

MARDI 3 SEPTEMBRE, 16H00 |	GOETHE-INSTITUT
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 13H00 |	IECA
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ALL INCLUSIVE

Le charme des divertissements 
de masse au cours de croisières 
en haute mer. 

Corina	SCHWINGRUBER	ILIC.	Suisse.
2018.	Documentaire	|	Durée :	10	min

ОН ПРИДЁТ
ARRIVAL

Dix	 filles	 attendent	 dans	 le	 hall	
d’une gare. Chacune a  son histoire 
et	le	dit	à	sa	manière.	

Alina	NASIBULLINA.	Biélorussie,	
États-Unis, Russie. 2019

	Experimental	|	Durée :	14	min	50

MINDEN RENDBEN
	EVERYTHING	ALRIGHT

C’est le premier jour de travail pour 
Alpar,	en	poste	à	la	frontière	serbe	
hongroise pour protéger son pays 
de l’arrivée des réfugiés.

Borbala	NAGY.	Allemagne.
2018.	Fiction	|	Durée :	12	min	39

OBSCURITY

Dans	une	Russie	particulièrement	
sévère, il est décidé que Nikolai 
Vasiliki Gogol n’a plus sa place au 
sein de la littérature de son pays… 

Ekaterina	VOLOVICH.	Russie
2018.	Fiction	|	Durée :	6	min	46

LE CHANT D’AHMED

Ahmed	 employé	 des	 bains	
douches proche de la retraite, voit 
un	 jour	 débarquer	 Mike,	 un	 ado-
lescent	à	la	dérive.	

Foued	MANSOUR.	France
2019.	Fiction	|	Durée :	30	min

WILD WILL

Un policier ramène Will, un 
homme étrange. Will ne compte 
pas rester sagement assis dans le 
local du policier…

Alan	KING.	Australie.	
2019.	Fiction	|	Durée :	12	min	57

SÉLECTION INTERNATIONALE 3
DURÉE : 1h27

SAMEDI 31 AOÛT, 21H00 |	IECA
LUNDI 2 SEPTEMBRE, 16H30 |	CONSERVATOIRE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 18H45 |	PÔLE	IMAGE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 18H45	|	PÔLE	IMAGE
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NUESTROS MUERTOS

Elda	Neyis	Mosquera,	alias	Karina,	
fut	 la	 seule	guérilla	 à	 avoir	 dirigé	
un	 Front.	 Elle	 a	 été	 accusée	 de	
crimes atroces. Pourtant, son des-
tin	aurait	pu	être	différent…	

Jacques	TOULEMONDE
Colombie,	France.	2018
Fiction	|	Durée	:	16	min	06

SEVENTY

En 1997, le gouvernement a 
prévu de promulguer un nouveau 
règlement sur la crémation avant 
l’enterrement, mais ce n’est pas 
du	goût	du	vieil	homme	qui	refuse	
cette loi. 

Tong	JIAGE.	Chine.	2019
Fiction	|	Durée :	14	min

BONOBO
 

Différents	 personnages,	 vivant	
dans	 le	 même	 immeuble,	
cherchent	 tous	à	 leur	manière	un	
sens	à	leur	vie	et	le	bonheur.	

Zoel	AESCHBACHER
France,	Suisse.	2018
Fiction	|	Durée :	19	min

SKIN

Racisme ordinaire et guerre des 
gangs aux Etats-Unis.

Guy	NATTIV
Etats-Unis. 2018

Fiction	|	Durée :	20	min

EDNA

Inspirée	par	 la	crise	des	 réfugiés,	
où la Macédoine a joué un rôle 
malheureux: histoire d’amour,
racontée de manière très 
abstraite	et	poétique.

Vuk	MITEVSKI
Belgique, Macédoine. 2019
Animation	|	Durée :	11	min

LUCY

Un artiste solitaire espionne sa 
voisine tous les jours et reconstruit 
les	sons	de	sa	vie :	voyeurisme	et	
sentiment. 

Roberto	GUTIERREZ
Venezuela.	2018

Fiction	|	Durée :	14	min	50

18	|															FILMS	COURTS		|		SÉLECTION	OFFICIELLE

SÉLECTION INTERNATIONALE 4
DURÉE : 1h35

SAMEDI 31 AOÛT, 16H30	|	PÔLE	IMAGE
LUNDI 2 SEPTEMBRE, 21H00 |	IECA

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 16H30	|	PÔLE	IMAGE
VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 16H00 |	GOETHE-INSTITUT
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SISTERS

L’histoire de trois sœurs qui ont 
grandi dans une famille dysfonc-
tionnelle.	Leur	relation	suffit-elle	à	
supporter	la	violence ?	

Daphne	LUCKER.	Pays-Bas.	2018
Expérimental,	Fiction	|	Durée :	15	min

IL TRATTO MANCANTE
THE	MISSING	TRAIT

Dans	 un	 appartement	 surréaliste,	
un homme cherche désespéré-
ment	à	combler	un	manque,	mais	
une visite inattendue changera 
ses	plans…Une	ode	à	Magritte.	

Ricardo	ROAN.	Italie.	2018
Fiction	|	Durée :	9	min	30

SOY UNA TUMBA
MUM’S	THE	WORD

 
Comme chaque nuit, un enfant 
observe	 en	 cachette	 son	 père
 décharger une cargaison de 
tabac	de	contrebande.	Mais	cette	
nuit-là,	ce	n’est	pas	du	tabac.	

Khris	CEMBE.	Espagne,	France.	2018
Animation,	Fiction|	Durée :	12	min	32

RADWAN
UNE	DOUCE	NUIT

Stanislaw Radwan, compo-
siteur charismatique, tra-
vaille sur la musique d’une 
pièce de théâtre, la créant 
non	 seulement	 à	 partir	 de	
sons	 musicaux	 et	 à	 partir	
d’autres sons.

Teresa	CZEPIEC.	Pologne.	2018
Documentaire|	Durée :	15	min

LE MANS 1955

24h du Mans, 1955. La 
course	 est	 grandiose.	 Il	 y’a	
300 000	 spectateurs.	 Il	 est	
18h quand la voiture de 
Pierre Levegh explose dans 
les	 gradins.	 Doit-on	 arrêter	
la	course ?

Quentin	BAILLIEUX
France.	2018

Animation|	Durée :	15	min

JESENJI VALCER

Un couple tente de fuir une 
ville	 assiégée.	 Ils	 savent	
qu’il	 y’a	 un	 barrage	 et	 des	
soldats sur la route. Pour 
réussir	 à	 passer	 ils	 ont	
besoin	 d’une	 autorisation,	
qu’ils n’ont pas. 

Ognjen	PETKOVIC
Etats-Unis,	Serbie.	2019
Fiction	|	Durée :	18	min	16

SÉLECTION INTERNATIONALE 5
DURÉE : 1h40

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 16H30 |	PÔLE	IMAGE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 21H00	|	IECA

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 14H15	|	PÔLE	IMAGE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 18H45 |	IECA

MOON DROPS 

Un ouvrier fatigué de son 
travail invente une machine 
énigmatique qui produit 
des gouttes du clair de lune 
aux	effets	inattendus.	

Yoram	HADANI
Israel,	Serbie.	2018

Fiction.	Durée :	16	min	
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LE PRINCE SERPENT

Dans	 une	 ancienne	 cité	 de	
Mésopotamie,	le	Prince	est	arrivé	à	
l’âge	de	la	majorité.	Il	réclame	une	
épouse, pour honorer la déesse 
Ishtar.	Un	conte	pour	adultes.	

Fabrice	LUANG-VIJA,	
Anna	KHMELEVSKAYA.	France.	2019
Animation,	Fiction	|	Durée :	30	min	

L’AVENTURE ATOMIQUE

Algérie, 1961. Alors que la 
France	 vient	 de	 faire	 exploser	 sa	
quatrième	 bombe	 atomique,	 un	
groupe de soldats est envoyé au 
point	 d’impact	 afin	 d’y	 effectuer	
des prélèvements.

Loïc	BARCHÉ.	France.	2019
Fiction	|	Durée:	26	min	19

NUS DANS LES RUES LA NUIT

 
Pour	 conjurer	 la	 morbidité	 qui	
règne	 dans	 la	 maison	 et	 s’offrir	
un	 dernier	 souvenir	 mémorable,	
Cédric	propose	à	Sofiane	de	partir	
en excursion nocturne dans leur 
quartier…

Benoît	RAMBOURG.	France.	2018
Fiction	|	Durée :	20	min	

CHANTS DE GLACE

Jura,	 France	 -22°.	 Les	 lacs	 sont	
figés,	entièrement	pris	par	la	glace.	
Tout	 semble	 réuni	 pour	 vivre	 un	
silence	absolu	et	pourtant…	

Boris	JOLLIVET.	France.	2018
Docu;,	Expérimental	|	Durée :	6	min

NEFTA FOOTBALL CLUB

Dans	le	sud	tunisien,	à	la	frontière	
de	 l’Algérie,	 deux	 frères	 tombent	
sur un âne perdu au milieu du 
désert.	Bizarrement,	l’animal	porte	
un casque audio sur ses oreilles…

Yves	PIAT.	France.	2018
	Fiction	|	Durée :	17	min
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SÉLECTION FRANÇAISE 1
DURÉE : 1h39

VENDREDI 30 AOÛT, 16H30	|	CONSERVATOIRE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 18H45	|	IECA



FILMS	COURTS		|		SÉLECTION	OFFICIELLE															| 21

HURLEVENT

Un	livre	oublié	subit	
les aléas du vent. 

Frédéric	DOAZAN.	France.	2019
Animation,	Fiction	|	Durée :	6	min	25

CRAZY HAIR

Marco	 s’apprête	 à	 entrer	 dans	 le	
Crazy	 Hair,	 un	 salon	 de	 coiffure	
appartenant	à	sa	mère	biologique	
dont il ne connaît que le nom. 

Christophe	DERAM.	France.	2018
Fiction	|	Durée :	16	min

BEAUTIFUL LOSER
 

Michel, ancien junky en sevrage 
fait	les	400	coups	avec	son	fils	Léo	
de 17 ans, tout en essayant de gé-
rer	tant	bien	que	mal	le	bébé	qu’il	
vient d’avoir avec son ex-femme.

Maxime	ROY.	France.	2018
Fiction	|	Durée :	24	min	30

SWATTED

Des	 joueurs	 en	 ligne	 racontent	
leurs	 difficultés	 à	 échapper	 au	
«  swatting  »,	 un	 phénomène	 de	
cyber-harcèlement	 qui	 menace	
leur	vie	à	chaque	partie.	

Ismaël	JOFFROY	CHANDOUTIS.	
France.	2018	.	Animation,	

Documentaire.	Durée :	21	min	

CHIEN BLEU

Emile	a	peur	du	monde.	 Il	ne	sort	
plus	 de	 chez	 lui	 et	 peint	 tout	 en	
bleu.	

Fanny	LIATARD,	Jeremy	TROUILH
France.	2018

Fiction.	Durée :	17	min

SÉLECTION FRANÇAISE 2
DURÉE : 1h24

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 14H15	|	PÔLE	IMAGE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 21H00	|	IECA
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DÉGUSTE

Une journée au sommet de la 
chaîne alimentaire, au plus proche 
de la matière. Vision chirurgicale 
du fracas culinaire. 

Stéphane	BAZ.	France.	2018
	Expérimental	|	Durée	:	5	min

FREQUENCIES

Les tâches répétitives, rationa-
lisées et monotones d’un travail 
permettent-elles	 encore	 à	 l’es-
prit	humain	de	se	libérer ?	Gris	et	
cubique.

Thomas R. PEETERS. Belgique. 2018
	Expérimental	|	Durée	:	12	min	50

PHOSPHENES
 

Irvin	se	rappelle	quelques	jours	de	
décembre	passés	avec	Tess,	une	
cousine éloignée. Son inconscient 
libère	des	souvenirs	hypnotiques.		

Franck	RAVEL.	Belgique.	2018
Fiction,	Expérimental	|	Durée	:	8	min	39

房間
A	ROOM	WITHOUT	MYSELF

Un	journal	intime	pour	garder	à	sa	
mémoire	l’être	aimé	à	tout	 jamais	
disparu et les jeux de l’enfance. 
Souvenirs et regrets.

Wei-Bing CHAN. Malaisie, Taïwan. 2018
	Expérimental	|	Durée	:	20	min	11

1536 UNITS

Comme la lumière, le cinéma a 
une	double	nature :	ondulatoire	et	
corpusculaire.	Ici,	seul	le	matériau	
compte, au rythme de 24 images 
par seconde. 

Jan	REHWINKEL.	Allemagne.	2018
Animation, Expérimental 

Durée	:	1	min	30

DIE_ANDEREN_BILDER
THE	OTHERS

Qu’allons-nous faire de tous 
ces	 lambeaux	 de	 films	 stockés,	
dégradés,	 perdus…encombrants  ?	
Une	 époque	 sans	 vision  sur	 son	
trop-plein d’images.  

Iris	BLAUENSTEINER.	Allemagne,	
Autriche,	France.	2018

Docu,	Expérimental	|	Durée	:	17	min
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SÉLECTION LABO
DURÉE : 1h47

SAMEDI 31 AOÛT, 18H45 |	IECA
MARDI 3 SEPTEMBRE, 21H00 |	IECA

VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 14H30 |	CONSERVATOIRE



FILMS	COURTS		|		SÉLECTION	OFFICIELLE															| 23

I SAW THE FUTURE

Les prévisions d’Arthur C. Clarke, 
savant futurologue et écrivain 
humaniste,	 confrontées	 à	
l’esthétique numériques du temps 
présent.  

François	VAUTIER.	France.	2018
Animation,	Expérimental	|	Durée	:	7	min

MIDRIASIS

Nous sommes le produit des 
informations qui nous traversent 
et	 nous	 bouleversent,	 et	 notre	
petite	vie	est	étouffée	par	 la	 folie	
du monde. 

Juan	Manuel	GONZÁLEZ	VIDAL,	
Alina	Diana	SOMU.	Espagne.	2019
Docu,	Expérimental	|	Durée	:	9	min

BIRTHPLACE

 
Il	n’a	fallu	que	quelques	années	à	
l’espèce humaine pour laisser sa 
marque	indélébile	dans	le	paradis	
terrestre.

Jorik	DOZY,	Sil	VAN	DER	WOERD.	
Indonésie,	Pays-Bas.	2018

Fiction,	Expérimental	|	Durée	:	5	min	

NORTHSTARLING
UNE	DOUCE	NUIT

La journée ordinaire d’une femme 
pauvre	 confrontée	 à	 l’hiver	 Win-
nipeg. Une plongée dans l’eau 
glaciale de la réalité.  

Daniel	GERSON.	Canada.	2019
Fiction,	Expérimental	|	Durée	:	13	min

PRISMA I ET II

Oublie	la	ville
Oublie	la	vitesse	

Oublie	l’agression	verbale
Contre	un	arbre	

Vois les nuages passer
Le	ciel	s’ouvrir.	(Dominique	A.)	

Arthur	VERMOREL.	France.	2019
Expérimental	|	Durée	:	8	min	17



ANTXONI

Mickael	arrive	avec	ses	filles	chez	
ses parents pour manger comme 
il	le	fait	tous	les	jours.	Il	ne	s’attend	
pas	 à	 la	 surprise	 que	 sa	 mère	 a	
préparée…

Ruben	SAINZ.	Espagne.	2018
Fiction.	Durée	:	14	min	26

FYRVAKTAREN
BATHTUB BY THE SEA

Gunnar mène une vie de routine 
au phare. Un jour, une sirène ame-
née par les marées entre dans sa 
vie… 

Ole-Andre	RONNEBERG
Norvège. 2018 

Fiction.	Durée :	14	min	45

BAVURE

Quelques coups de pinceau dé-
peignent l’évolution d’un être, 
de	 sa	 création	 à	 sa	 prise	 de	
conscience des mystères de l’Uni-
vers. 

Donato	SANSONE
France.	2018	

Animation,	Fiction	
Durée :	4	min

EXCESS WILL SAVE US

Dans	 un	 village	 du	 nord	 de	 la	
France,	 c’est	 la	 panique  :	 une	
alerte attentat a été déclenchée, 
confusion entre tirs aux pigeons et 
attaque terroriste … 

Morgane	DZIURLA-PETIT	Suède,	
France.	2018

Docu.	|	Durée :	14	min	25

SCARE CROW

Un	champ	de	colza	ensoleillé,	des	
couleurs vives et un mystérieux 
épouvantail	cauchemardesque !	

Joe CARTER, Sean GREER. 
Royaume-Uni, Écosse. 2018. 
Fiction	|	Durée:	1	min	28
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SÉLECTION ZIZZ
DURÉE : 1h38

SAMEDI 31 AOÛT, 23H23	|	PÔLE	IMAGE
VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 21H00	|	IECA

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE



ENTRE SOMBRAS
BETWEEN	THE	SHADOWS

Animation et stop motion pour un 
pastiche	 de	 film	 noir	 autour	 de	
cœurs volés.

Mónica	SANTOS,	
Alice	GUIMARAES

France,	Portugal.	2018	
Animation	|	Durée :	13	min	25

HOU VAST
HANG	ON

Denis,	 nettoyeur	 de	 vitres	 tombe	
du 40e étage.  Par chance il arrive 
à	se	coincer	au	33e,	devant	la	fe-
nêtre	 de	 Debbie,	 qui	 se	 prépare	
pour	un	rendez-vous.

Bart	SCHRIJVER.	Pays-Bas
2018.	Fiction.	Durée :	6	min

MONSIEUR HENDERSON

Auguste Loiseau, consciencieux 
thanatopracteur, rencontre une 
adolescente un peu étrange lors 
des soins funéraires sur la dé-
pouille de Monsieur Henderson. 

Thomas	SCOHY.	France.	2018
Fiction	|	Durée :	14	min	35

NOT TODAY

Mamy, une gentille petite dame, 
n’a pas eu de visite depuis long-
temps. Alors quand la Mort 
vient	 sonner	 à	 sa	 porte,	 la	 vieille	
femme	 est	 bien	 décidée	 à	 en
	profiter.	

Marine	JACOB.	Belgique.	2018	
Animation,	Fiction	
Durée:	5	min	20

MAKE ME FLY

Comédie musicale avec hôtesse 
de	l’air,	amour	et	turbulences.

Petr	VINOKUROV.	France.	2018
Fiction.	Durée :	10	min	24

FILMS	COURTS		|		SÉLECTION	OFFICIELLE															| 25



26	|															FILMS	COURTS		|		SÉLECTION	OFFICIELLE

SÉLECTION GRANDE RÉGION
DURÉE : 1h27

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 18H45	|	PÔLE	IMAGE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 16H00	|	GOETHE	INSTITUT
VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 16H30	|	CONSERVATOIRE

5’23 AVANT LA FIN 
D’UN MONDE

Une	 baleine	 est	 échouée	
sur une plage. Elle est la 
dernière de son espèce. 
Elle respire encore et ne 
compte pas partir sans dire 
«adieu».

BHOPAL.	France.	2018 
Animation	|	Durée :	5	min	23

LA TRACTION DES PÔLES 

De	 près,	 Mickaël	 semble	
évoluer	 dans	 une	 nébu-
leuse de désirs : retrouver 
son	cochon	disparu,	obtenir	
sa	certification	biologique	...	
Mais de plus loin, il a plutôt 
l’air d’être un point aimanté 
vers Paul.

	Marine	LEVEEL.	France.	2019 
Fiction	|	Durée :	21	min	50

GUAXUMA 

J’ai grandi avec Tayra au 
bord	 d’une	 plage	 au	 nord-
est du Brésil. Nous étions 
inséparables.	 Le	 souffle	
de la mer me rappelle des 
souvenirs heureux

Nara	NORMANDE
France,	Brésil.	2018 

Animation, documentaire 
Durée :	14	min	06

MAINTENANT ON PEUT 
MOURIR TRANQUILLE

Le	 soir	 de	 la	 finale	 de	 la	
coupe	du	monde	98,	un	flic	
en planque attend dans sa 
camionnette de surveil-
lance. Avec son collègue, 
ils	 doivent	 faire	 tomber	 un	
gros poisson

Arnaud	GUEZ.	Belgique.	2018 
Fiction	|	Durée :	3	min	50

TRACES  

Pour	la	tribu,	c’est	le	temps	
de la chasse et de la trace. 
Karou	 le	 maître	 	 traceur	
autoritaire et son apprentie 
Lani partent pour la grotte 
profonde. Un périple 
bouleversé	par	un	 lion	des	
cavernes …  

	Hugo	FRASSETTO
Sophie	TAVERT	MACIAN.	
France,	Belgique.	2019 
Animation|	Durée :	13	min

POLLUX

Pas de colo pour Vivian et 
Max	 à	 cause	 de	 la	 ferme-
ture imminente de l’usine 
où travaillent leurs parents. 
Vivian a un plan pour ga-
gner de l’argent et leur per-
mettre de partir. 

Michaël	DICHTER.	France.	2018 
Fiction

Durée :	23	min

PETANQUE 51

Une	 finale	 de	pétanque	 se	
déroule	 à	 la	 Ciotat	 dans	
le	 sud	 de	 la	 France.	 Deux	
équipes	 bien	 différentes	
s’opposent.

Théo	GUYOT.	Belgique.	2018 
Animation,	fiction
Durée :	6	min
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SÉANCE RÉTROSPECTIVE - 25 ANS
DURÉE :  1h43

SAMEDI 31 AOÛT À 18H00	|	CCAM	/	RUE	DE	PARME	À	VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE À 18H45	|	IECA	/	SITE	DE	LA	MANUFACTURE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 14H30	|	CINÉMA	CITEA	/	12	RUE	DE	RIGNY	À	TOUL

LES LÉZARDS

Des	rencontres	étranges	et	
des révélations vaporeuses.

Vincent Mariette
France	.	2012	
Fiction	l	14	min

SUIKER 
LE SUCRE

Quand on pense que ça 
partait juste d’une histoire 
de sucre entre voisins et 
d’un	soupcon	de	flirt	!

Jeroen Annokkeé
Pays-Bas . 2010 
Fiction	l	7	min

BIENVENUE ET 
SINCÈRES 

CONDOLÉANCES

Un enfant, son caméscope 
et	 l’absurdité	 des	 douanes	
d’un aéroport israélien…

Leon Prudovski
Israël	.	2012	

Fiction	l	26	min

LA RÉPUBLIQUE 
DES ENCHANTEURS 

Ghislaine danse sur le 
toit,	 Kamel	 se	 fait	 beau,	 et	
Salomon	ment	 à	 son	 frère.	
À	eux	tous,	ils	racontent	une	
cité faite d’enchanteurs.

Fanny	Liatard,	Jérémy	Trouilh	.	
France	.	2016
Fiction	l	13	min

DÉTAILS INSIGNIFIANTS 
D’UN HASARD 

Des	 trains	 se	 croisent…	 et	
s’arrêtent … Les regards se 
croisent.

Mikhäl Mestetski
Russie . 2011
Fiction	l	28	min

TANGO « CAMISA »  

Quand la chemise prend 
«	 vie	 »,	 ce	 sont	 toutes	 les	
émotions du tango qui 
jaillissent de cette histoire 
sans paroles.

Nikita	Rozhdestvensky
Russie . 2006
Fiction	l		5	min

SZALONTÜDŐ  
TRIPES	ET	OIGNONS

Deux	 hommes	 que	 tout	
oppose se retrouvent face 
à	face	autour	d’une	assiette	
de tripes et oignons…

Márton	Szirmai
Hongrie . 2006 
Fiction	l	9	min	50

Le festival fête ses 25 ans, à cette occasion quelques bons moments de l’histoire

du festival dans cette séance rétrospective de courts métrages

AFFICHES
DU FESTIVAL

Vous pourrez aussi 
redécouvrir les affiches 

du festival depuis 
ses origines jusqu’à 2019 

30 août - 7 septembre

Théâtre de la Manufacture 
 à l’entrée de la grande salle



Les salles partenaires du festival :



 21 SEPT  ON OUVRE LES PORTES
   Avec les Artistes Associés et le Royal Royal Orchestra 

 2 > 11 OCT  21 RUE DES SOURCES CRÉATION
 Philippe Minyana  

 14 > 19 OCT NANCY JAZZ PULSATIONS

 5 > 8 NOV  ≈ [PRESQUE ÉGAL À ] CRÉATION  Jonas Hassen Khemiri / Laurent Vacher

 14 > 16 NOV  VIVRE SA VIE  Jean-Luc Godard / Charles Berling 

 18 > 22 NOV  NEUE STÜCKE #8 Viande en boîte / Mongos / Game Over / Off Kultur

 3 > 6 DÉC  PLACE Tamara Al Saadi

 10 > 13 DÉC  DU CIEL TOMBAIENT DES ANIMAUX
   Caryl Churchill / Marc Paquien

 16 > 20 DÉC  RUY BLAS Victor Hugo / Yves Beaunesne

 17 DÉC > 4 JAN  COMPARUTION IMMÉDIATE 2 CRÉATION  
  JUSTICE : UNE LOTERIE NATIONALE ? Dominique Simonnot / Michel Didym 

 14 > 21 JAN  BRITANNICUS CRÉATION  Racine / Jean-Thomas Bouillaguet 

 28 > 31 JAN  LOVE LOVE LOVE Mike Bartlett / Nora Granovsky

 4 > 7 FÉV  B. TRAVEN Frédéric Sonntag

 10 > 13 FÉV  PLUS GRAND QUE MOI Nathalie Fillion

 3 > 6 MARS  LES BIJOUX DE PACOTILLE   Céline Milliat-Baumgartner  / Pauline Bureau

 9 > 10 MARS  LA VRAIE VIE Alain Badiou / Marie-José Malis (MOUSSON D'HIVER)

 2 > 12 AVR   #7 (Rencontres Internationales Nouvelles Générations)

 28 > 30 AVR  CYRANO Edmond Rostand / Lazare Herson-Macarel (ESPACE CHAUDEAU LUDRES)

 4 > 7 MAI  CARDAMONE Daniel Danis / Véronique Bellegarde

 13 > 15 MAI  LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH
   Philippe Claudel / Guy Cassiers (ENSEMBLE POIREL)
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ABONNEZ-VOUS ! 03 83 37 42 42 - www.theatre-manufacture.fr

–  D I R E C T I O N  M I C H E L  D I D Y M  –



DOCUMENTAIRES
SÉLECTION EUROPÉENNE

9 films documentaires en compétition témoignent de nos 
préoccupations citoyennes et artistiques. Ils sont le reflet de 
nos sociétés européennes. Engagés, percutants, pertinents, 
émouvants, ces films sont tous marqués par la subjectivité de 
leurs auteurs. Découvrez chaque jour des films sans concession 
sur la forme, ni compromis avec le réel.

Pour la première année, l’hebdomadaire La Semaine, partenaire 
du festival, attribue un prix : le Prix Grand Est de la presse.



DOCUMENTAIRES
SÉLECTION EUROPÉENNE

PIERRE-OLIVIER 
FRANÇOIS
Journaliste et réalisateur

Pierre-Olivier François a longtemps été journaliste-
reporter pour les JT et magazines d'ARTE (Arte Info, 
Arte Journal, Métropolis, le Blogueur, Invitation au 
Voyage). Né en 1971 à Nancy, il a grandi entre la France 
et l'Allemagne, étudiant les Sciences politiques et le 
journalisme à Paris, Berlin, Bordeaux. Il est réalisateur 
depuis 2013 pour l’émission le Dessous de Cartes 
d’ARTE.
   
Depuis 2000, il mène une carrière d’auteur et de
réalisateur de documentaires pour différentes chaines 
françaises, allemandes et internationales, traitant 
notamment des mutations de la presse mondiale
 (« presse, un monde sans papier ?  », 2014), de la 
Russie de Poutine («  la ville rêvée des Russes  », 
plusieurs nominations de festivals internationaux), 
d'Alzheimer («  Alzheimer - la course contre la 
montre », Prix du Public Figra 2011), de la fin du com-
munisme («  Adieu camarade  » - webdoc ARTE, Prix 
international Focal 2012 et Grimme Preis 2013), de la 
mondialisation vue au travers de ses plats et de 
ses boissons ("Pizza Nostra", 2006, «  Il était une 
frite une fois », 2008,   «  Pschiiitttt - la pétillante 
histoire des soda  », 2010), des cybermenaces 
(« Cyberguerre- l'arme fatale ? » & « histoire secrète 
de la NSA  »), des casques bleus («  ONU, dernière 
station avant l'enfer »), des faussaires (« la fausse lune 
de Galilée», 2019) et bien sûr de la Corée du Nord 
(«  Corée, la guerre de 100 ans» et «  Pyongyang 
s'amuse », 2019).

MARKUS TOTH
Réalisateur

Markus Toth est un réalisateur de film documentaire 
diplômé en Développement International à Vienne en 
2012. Tout en terminant ses études il travaillait déjà sur 
son premier documentaire intitulé, «  Vuelta y Vuleta – 
Souvenir de l’exil Chilien  » sur des personnes ayant 
quittés le Chili pendant le régime de Pinochet. Parmi 
les autres films figurent « Spain against the current » 
(2016) et «  Pachamanka  – Singing from freedom  » 
(2017). Commençant avec un appareil photo reflex bon 
marché, une poignée de livres sur le cinéma et des 
tutoriels sur youtube, ses projets sont caractérisés par 
son approche de bricolage et son amour des visuels 
attrayants. Devenir père en 2015 et désormais occuper 
un «  vrai  » travail l’a un peu ralenti, mais loin de 
renoncer à sa passion pour le documentaire. Du reste, 
il travaille actuellement sur un nouveau projet sur 4 
villes : New-York, Baracoa, Bogotá et Chiloé, situés le 
long du degré de longitude – 74.

INFORMATIONS : 03 83 30 50 61 - contact@fifnl.com | www.fifnl.com

BAPTISTE ZAMARON
Journaliste culturel

Journaliste pour l'hebdomadaire La Semaine de 
Nancy & Metz, diplômé en communication politique & 
publique. A 27 ans, le monde culturel ne s'avère pas 
être un domaine étranger pour ce jeune journaliste. 
Il est en effet en charge de la couverture pour
l'hebdomadaire La Semaine, de l'ensemble des 
institutions culturelles de la métropole du Grand 
Nancy depuis plusieurs années. 

DOCUMENTAIRES  |  COMPÉTITION OFFICIELLE
JURY
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VENDREDI 30 AOÛT, 16H30          LUNDI 2 SEPTEMBRE, 14H00          |	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE

VIENNA CALLING 

Petr Šprincl. République tchèque

2018 | expérimental . 1h07

Un road movie mystérieux sur le dernier voyage de prothèses dentaires de deux géants de la musique - Johann 
Strauss et Johanness Brahms. Ondrej Jajcaj, philosophe et artiste autodéclaré, les a exhumées illégalement en 2002 
au cimetière central de Vienne. Jajcaj et ses acolytes sillonnent la campagne dans une caravane de la mort tirée par 
un cheval et s'acquittent de leur mission. La caravane est un portail vers le monde de Jajcaj. Dans ce docu-fiction 
réalisé de manière créative, Vienne appelle au rythme de Falco pour ramener ses fils à Heimat.

SAMEDI 31 AOÛT, 14H00         MARDI 3 SEPTEMBRE, 14H00         |	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE  

DER ATEM

Uli M. Schueppel. Allemagne

2019 | 1h35

Final de la trilogie Berlin Chants. La nuit tombe, et on entre dans The Breath en métro aérien. La voie du S-Bahn se 
déploie dans la nuit berlinoise comme un ruban de mélancolie à travers le pare-brise moucheté par la pluie, un ac-
cord de musique plane au-dessus de la scène. Et puis une voix se met lentement à conter, en prenant le temps de 
se rémémorer les sensations de ce moment-là. Elle sera la première de vingt-six voix différentes, celles d'individus 
anonymes qu'on observe, silencieux et pensifs, tandis que la ville dort, sans que la caméra les regarde vraiment, 
sans qu'elle envahisse l'intimité des confessions qu'ils nous font hors champ
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SAMEDI 31 AOÛT, 16H30         DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE, 14H00          |	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE

KABUL, CITY IN THE WIND

Aboozar AMINI. Afghanistan, Allemagne, Japon, Pays-Bas

2018 | 1h28

La violence est devenue un élément "normal" de la vie d’Afshin, douze ans, et de son frère Benjamin. Ils vivent à flanc 
de montagne, avec leur famille. Élevés au milieu des bombes et des armes à feu, le cimetière est devenu leur terrain 
de jeu. Quand leur père quitte la famille, Afshin doit grandir. Un film tout en nuances, ode à une ville et à un pays 
déchiré par la guerre. Kabul, City in the Wind est un premier film, l'un des plus saisissants de ces dernières années 
et Aboozar Amini, un réalisateur à surveiller de près. 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 16H30	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE	    MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE 

THE MOLOKANS
 

Saglara TYURBEEVA. Russie, Azerbaïdjan

2018 | 1h16  

Nichés dans les collines de Transcaucasie et entièrement préservés dans le temps, il reste quelques villages fondés 
par les Molokans - une secte russe de chrétiens qui ont rejeté les pratiques de l'église orthodoxe russe et ont été 
exilés dans les montagnes par le tsar Nicolas Ier dans les années 1830. Les Molokans de la région ont pratiquement 
disparu. Étudiant au département d’histoire de l’Université d’État de Moscou, Dmitry Frolov a décidé de constituer 
une équipe de tournage afin de filmer le reste de la population molokane. Ce film a pour objectif de servir de relais 
aux Molokans locaux pour leur permettre de retracer leur histoire au profit de leurs descendants.



34	|															DOCUMENTAIRES

LUNDI 2 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE      MARDI 3 SEPTEMBRE, 16H30	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE	

SUSJEDI
VOISINS

Tomislav ŽAJA. Croatie

2017 | 1h14

On suit la vie de personnes ayant des troubles psychologiques. Après des années passées en institutions, lâchés 
dans le grand bain de la vie, ils essayent de se reconstruire. Ce qui est sûr c’est que tous veulent vivre comme des 
gens « normaux », la valeur de normalité changeant en fonction des différents patients. Plongez dans l’univers de 
ces individus à la personnalité hors du commun ! 

MARDI 3 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE      MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 16H30	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE	

HUNGARY 2018
 

Eszter HAJDÚ. Portugal, Hongrie

2018 | 1h22

28 ans après la chute du communisme et à la veille d'une nouvelle élection présidentielle, la Hongrie est parvenue 
à un carrefour politique. Le pays est-il sur le point de se lancer dans quatre autres années de populisme de droite, 
avec Viktor Orbán et son parti Fidesz au pouvoir, ou l'ancien Premier ministre Ferenc Gyurcsány et son parti de 
gauche pro-européen l'emporteront-ils? Le cinéaste Eszter Hajdú a suivi les deux campagnes, mais a également eu 
accès à la vie personnelle de Gyurcsány. Les résultats de cette bataille électorale ont été annoncés le 8 avril 2018. 
C’est un film pour tous ceux qui cherchent à mieux comprendre la montée du nationalisme, en Europe ou ailleurs. 
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JEUDI 5 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE      VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 16H30	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE	

THE WAY BACK

Maxime Jennes, Dimitri Petrovic. Belgique 

2019 | 1h06

En 2015, Hussein a connu le voyage chaotique des milliers de migrants partis d’Irak. Un an après son arrivée à 
Bruxelles, Hussein a reconstruit sa vie. Musicien professionnel, il donne des concerts, enregistre des albums, a monté 
son groupe musical, les "Nawaris". Il obtient enfin un titre de séjour. Il décide de repartir avec sa compagne dans le 
sens inverse de la route de sa migration. Juliette est enceinte, le documentaire devient un journal à destination de la 
petite fille qui va naitre. Pour nous, à travers les étapes de ce road movie autobiographique, c’est toute la complexité 
de la migration en Europe qui se dévoile. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 16H30          SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 14H00          |	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE

BRUCE LEE AND THE OUTLAW

Joost Vandebrug. Pays-bas, Royaume-Uni, République tchèque

2018 | 1h22 

Le film raconte comment Nicu, un frêle enfant est pris sous l'aile du fameux Bruce Lee, un personnage couvert de 
peinture Aurolac qui est une figure connue des bas fonds de Bucarest, dont il s'est lui-même proclamé le roi. Des 
documents d'archives montrent que les activités de Bruce Lee pour rendre la vie de ces enfants aussi confortable 
que possible sont de notoriété publique. Bien que Bruce Lee soit un drôle de personnage, Vandebrug partage la 
sympathie de Nicu pour cet homme "hors-la-loi" qui est le seul à se sentir quelque responsabilité vis-à-vis de ces 
enfants abandonnés.
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE      SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16H30	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE	

HONEYLAND
L’OR VERT

Ljubomir STEFANOV, Tamara KOTEVSKA. Macédoine, Suisse

2019 | 1h25

Dans un hameau désert niché au cœur d'un paysage idyllique de Macédoine, Hatidze vit seule avec sa mère infirme. 
Son existence, âpre mais bien réglée, tourne toute entière autour de la récolte de miel. Parcourant les montagnes 
à la recherche de nids, soignant ses ruches, elle s'est fixé une règle qui garantit la bonne harmonie de cette col-
laboration : prendre la moitié du miel, mais laisser aux abeilles la seconde moitié. Lorsqu'une famille de nomades 
turcs arrive un jour au village, ce paisible équilibre est tout à coup rompu. Portrait d'une femme hors du commun, 
un passionnant conte réaliste sur la survie, la faculté à s'adapter et la nécessité de respecter les équilibres naturels. 

PLAN LARGE. 
LE SAMEDI  
DE 14H  À 15H
Antoine Guillot L’esprit

d’ouver-
ture.
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On peut 
enfin parler
pendant
les films.

À Nancy 88.7 FM
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 18H30	|	CONSERVATOIRE      SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16H30	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE	

FOCUS

Comme chaque année le festival met en avant le cinéma d’un 
pays en particulier et une thématique. En 2019, le cinéma sud-
coréen est mis à l’honneur grâce à une programmation riche 
de films de ce pays, une table ronde sur la thématique de la 
réconciliation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et 
l’exposition de l’artiste peintre Jaewoo Park.

Le festival présente également une sélection de films courts 
d’Amérique Latine.

Enfin dans le cadre d’une collaboration avec le Goethe Institut 
de Nancy, plusieurs films germanophones sont programmés. A 
l’occasion du 100e anniversaire du Bauhaus, le Goethe 
Institut propose un documentaire sur cette thématique et en 
collaboration avec La Maison de l’architecture de Lorraine et la 
galerie Modulab un atelier de tampon pour tout public.



LUNDI 2 SEPTEMBRE, 16H	|	GOETHE	INSTITUT

FOCUS CORÉE DU SUD - 1
DURÉE : 1h44

다운
DOWN

Kyungjin	et	Taewon	se	sont	mariés	
tard.	 Ils	 attendent	un	enfant	mais	
une	 sombre	 nouvelle	 gâche	 leur	
joie  :	 le	 bébé	 est	 atteint	 du	 syn-
drome	de	Down.	

Lee	WOOSOO.	Corée	du	Sud.	2018	
Fiction	|	29	min

JANG POONG: A LONG WIND 

Un	homme	qui	habite	la	ville		vient	
sur une île pour trouver un sens 
à	sa	vie.	Alors	qu’il	erre	dans	 l’île,	
il	 rencontre	 une	 femme	 à	 la	 re-
cherche de ses souvenirs d’en-
fance.	 Ils	 se	 séparent	 après	 une	
conversation authentique. 

Kim	TEAKYOON.	Corée	du	Sud.	2018
Fiction	|	21	min

MASTER OF KOREA

 
Choi Munjeong est la meil-
leure femme maître artisan du 
Dancheong	en	Corée.	Laissons-la	
nous	 éblouir	 par	 sa	 vie	 et	 l’esprit	
de l’art.

Na BARU. Corée du Sud. 2018 
Documentaire	|	7	min	

HITCHHIKER

Un homme mystérieux fait du stop 
au milieu de nulle part mais per-
sonne ne s’arrête.  Alors que la nuit 
commence	à	tomber,	l’homme	se	
place devant un camion, forçant le 
chauffeur	à	s’arrêter	…	

Jéro YUN. Corée du Sud. 2018
Fiction	|	29	min

따귀
DROP

Gi-uk gagne sa vie en se faisant 
gifler	 par	 des	 femmes	 stressées	
jusqu’à	 ce	 que	 quelqu’un	 dé-
couvre son secret.

Kwon	BONGKEUN.Corée	du	Sud.	2018	
Fiction	|	18	min
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FOCUS CORÉE DU SUD - 2
DURÉE : 1h12

DEAL

Un	 bon	 nageur	 au	 lycée,	 Junho,	
fait des cauchemars. Son rival 
Chulwoo lui parle de l’échange 
de rêves. Junho va tenter l’expé-
rience.

Kim	UI-SEOK.	Corée	du	Sud.	2018	
Fiction	|	15	min	

GLIESE

Le dernier survivant de la planète 
Gliese a foi dans le mythe suivant 
« Là	où	 la	 terre	se	 termine,	 là	on	
peut	rentrer	à	la	maison ».

Nuri	JEONG.	Corée	du	Sud.	2018
Fiction	|	9	min	

BARGAIN

 
Un homme rencontre une adoles-
cente	pour	trafic	sexuel	et	tente	de	
négocier le prix.

Lee CHUNG HYUN.Corée du Sud. 2015
Fiction	|	14	min	

THE LADY FROM 406

Une femme qui vit dans la 
chambre	 406	 devient	 folle	 à	
cause de la fumée de cigarette 
dans	les	escaliers.	Elle	se	rend	à	la	
chambre	306	pour	se	plaindre.	Un	
homme étrange lui ouvre la porte. 

Lee	KYOUNG-MI.	Corée	du	Sud.	2017
Fiction	|	14	min	

THE NEST

Un couple marié veut adopter une 
petite	fille.	C’est	un	garçon	qui	leur	
est présenté, celui-ci transforme 
leur vie en cauchemar. 

Yim	PIL-SUNG.	Corée	du	Sud.	2017	
Fiction	|	20	min	

UNE SÉLECTION DE CENTRAL PARK FILM DISTRIBUTION AGENCY

MARDI 3 SEPTEMBRE, 16H30	|	CONSERVATOIRE



SAMEDI 31 AOÛT, 18H30         |	CONSERVATOIRE

BEAUTIFUL DAYS

Jéro Yun. Corée du Sud, France

2018 | Fiction . 1h55

À la demande de son père mourant, Zhenchen, un étudiant chinois, se rend à Séoul à la recherche de sa mère, qu'il 
n'a pas vue depuis quatorze ans. Il découvre bientôt qu'elle travaille comme hôtesse dans un bar...

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16H30         |	CONSERVATOIRE

AFTER MY DEATH

Kim Ui-Seok. Corée du Sud

2018 | Fiction . 1h53

La disparition soudaine d’une élève d’un lycée pour jeunes filles précipite la communauté scolaire dans le chaos. 
Famille de la victime, enseignants et élèves cherchent à fuir toute responsabilité, l’image de l’école étant en jeu. 
Pourtant, sans indice ni corps, on suppose un suicide. Youn-Hee, l’une des camarades d’école, dernière à l’avoir vue 
vivante, est suspectée par tout le monde, à commencer par la mère de la victime. Bouc-émissaire idéal, Young-Hee 
va chercher à n’importe quel prix à échapper à la spirale de persécutions qui l’accablent. Mais quelle perte peut-elle 
bien cacher…?
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SAMEDI 31 AOÛT, 18H30         |	CONSERVATOIRE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16H30         |	CONSERVATOIRE

40	|															FOCUS	|	CORÉE

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 14H00	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE

LOOKING FOR NORTH KOREANS

Jéro Yun. France

2012 | Documentaire . 1h01

Le réalisateur sud-coréen Jéro Yun veut connaître ses frères ennemis, les nord-coréens. Sa quête l’entraîne le long 
de la frontière sino-coréenne. Durant son voyage, il rencontre des réfugiés nord-coréens qui acceptent de lui livrer 
leurs histoires poignantes.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 14H00	|	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE

MADAME B, HISTOIRE D’UNE NORD-CORÉENNE 

Jéro Yun. France, Corée du Sud

2016 | Documentaire . 1h11

D’entrée, le réalisateur nous introduit dans une bousculade de bus. C’est une arrivée de clandestins comme l’a 
connue Madame B. Elle a fui la Corée du Nord, devançant son mari et ses fils. À l’arrivée elle a été vendue, par ses 
passeurs, à un paysan chinois dont les parents voulaient acheter une jeune femme à leur dernier fils. Des liens se 
sont tissés, des attaches se sont créées. Madame B., passeur elle-même de temps en temps, se démène pour faire 
venir ses fils en Corée du Sud. Aventure humaine d’aujourd’hui dans le maelström géopolitique entre les deux Corée 
et la Chine.



VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 16H30 |	PÔLE	IMAGE

CORÉE, LA GUERRE DE CENT ANS.

Pierre-Olivier François . France

2018 | Documentaire en deux parties, 2 x 55 min

Peut-on mettre fin à la division hermétique du peuple coréen, séparé en deux pays aux sociétés opposées ? Pour 
répondre à cela, de hauts dirigeants des deux Corées, des États-Unis, de Russie et de Chine racontent l’histoire de 
la péninsule, lieu de confrontation des grandes puissances depuis plus de 100 ans.

Un été à Meisenthal
savoir-faire verrier / art nouveau / design

site-verrier-meisenthal.fr © rdngr.com
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FOCUS AMÉRIQUE LATINE
DURÉE : 1h22

LUNDI 2 SEPTEMBRE, 18H45	|	IECA

ELENA

Elena trouve par hasard un pa-
ramilitaire	 blessé	 au	 combat	 et	
décide	de	le	secourir.	Chez	elle,	 il	
avoue que son unité a récemment 
tué	 son	 fils.	 Elena	hésite	alors	de	
continuer	à	le	cacher.	

Jesus	REYES.	Colombie.	2018
Fiction	|	Durée	:	17	min	45

DELA

Dela,	une	petite	fille	au	caractère	
bien	trempé,	vit	avec	son	père	sur	
l’île	 d’Itaparica	 (Brésil).	 Elle	 subit	
les moqueries de ses camarades 
de	classe	à	propos	de	son	nom	et	
de ses cheveux, mais résiste.

Bernard ATTAL
Afrique du sud, Brésil. 2018
Fiction	|	Durée:	8	min	20

UMBRAL AZUL
BLUE	THRESHOLD

En terminant avec un camarade 
la	 rénovation	d’un	appartement	à	
Manhattan, un latino sans papiers 
découvre de manière dramatique 
le prix réel de son rêve américain.  

Alfonso	HERRERA	SALCEDO
États-Unis, Mexique. 2018
Fiction	|	Durée:	11	min	30

IAN UNA HISTORIA 
QUE NOS MOVILIZARA
IAN,	A	MOVING	STORY

Ian	 est	 né	 avec	 une	 paralysie	
cérébrale	qui	 l’empêche	de	 jouer	
avec les autres enfants. Malgré les 
difficultés	et	les	moqueries,	il	finira	
par surprendre tout le monde. 

Abel	GOLDFARB.	Argentine.	2018
Animation,	Fiction	|	Durée	:	9	min

DOGMA

Dans	un	modeste	foyer,	quelqu’un	
a	brisé	un	objet	de	grande	valeur.	
Juan, un père de famille très au-
toritaire,	recourt	à	toutes	sortes	de	
méthodes	 punitives	 pour	 obliger	
le	coupable	à	avouer	son	forfait.		

Dennys	RODRIGUEZ.	Venezuela.	2018
	Fiction	|	Durée	:	5	min	30

COR DE PELE

Kauan,	un	garçon	albinos	de	onze	
ans, né de parents noirs, décrit de 
manière ludique et spontanée son 
quotidien avec sa famille atypique, 
car il a cinq frères et sœurs, dont 
deux	sont	albinos.	

Karla	LAET.	Brésil.	2018
Documentaire		Durée	:	15	min

EL ULTIMO FESTIN
THE	LAST	FEAST

Un festin surréaliste, une femme 
et une lettre qui changera sa vie 
pour toujours. 

Federico	MOLINARI.	Uruguay.	2018	
Expérimental,	Fiction	Durée	:	3	min	02

SANGRO
I	BLEED

« Sangro »	est	la	confession	intime	
d’une	 personne	 atteinte	 du	 VIH.	
Un	film	d’animation	qui	tente,	avec	
l’aide d’un peintre fameux, de dé-
mystifier	des	questions	relatives	à	
ce virus.

Tiago	MINAMISAWA.	Bruno	H	CASTRO.	
Guto BR. Brésil. 2019

Docu.,	Animation	|	Durée :	7	min	15

EL PARAÍSO FALSIFICADO
THE	COUNTERFEIT	PARADISE

Un touriste occidental visite une 
famille autochtone dans la jungle 
amazonienne	du	Pérou.	La	traduc-
tion des propos de ses hôtes ne 
correspond	pas	à	ce	qu’il	voit.

Wei SHEN. Espagne, Pérou, 
Royaume-Uni, Angleterre. 2018

Fiction.	Durée :	6	min	
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44	|															FILMS	GERMANOPHONES

SAMEDI 31 AOÛT À 16H00	|	GOETHE	INSTITUT

VOM BAUEN DER ZUKUNFT, 100 JAHRE BAUHAUS

Niels-Christian Bolbrinker, Thomas Tielsch .  Allemagne, France

2017 | Documentaire. Durée : 1h34

De la naissance d’un mouvement il y a maintenant 100 ans à l’influence qu’il exerce aujourd’hui encore sur l’architec-
ture et le design contemporains en passant par les grandes figures qui l’ont marqué, les réalisateurs Niels-Christian 
Bolbrinker et Thomas Tielsch nous livrent un « film fascinant » (BerlinerZeitung) sur le Bauhaus, son histoire, son 
influence et la façon dont il peut répondre aux défis architecturaux, urbanistiques et sociétaux actuels.

 BAUHAUS, ATELIER D'IMPRESSION

En collaboration avec La Maison de l’architecture de Lorraine et la Galerie Modulab.

Ces ateliers seront l’occasion de découvrir un procédé d’impression traditionnel. L’idée de l’atelier est de mettre à 
disposition du public une kyrielle de tampons en linoléum issue de documents iconographiques liés à l'architecture 
du Bauhaus ainsi que d’éléments géométriques.Imaginer et imprimer un corpus d’images à partir d’une mallette 
composée de pièces en linoléum pour la réalisation d’affiches, de cartes. Les notions de construction de l’image 
seront abordées par des jeux d’assemblage, d’encrage, de mise en espace, d’impression et de sur impression de 
matrices gravées qui seront mises à disposition du public.

Ateliers à 16h, 16h45 et 17h30 pour tout public à partir de 6 ans - Inscription et informations 
auprès du Goethe-Institut de Nancy (39, rue de la Ravinelle) à partir du 19 août : 03.83.35.44.36

FILMS GERMANOPHONES
EN PARTENARIAT AVEC LE GOETHE INSTITUT
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DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 14H30	|	CONSERVATOIRE

COCONUT HERO

Florian Cossen .  Allemagne 

2015 | Comédie, drame . Durée : 1h37

À 16 ans, Mike n’a ni père, ni amis, ni même un plat préféré. Il vit dans une ville perdue du Canada avec sa mère, une 
femme acariâtre. Mike n’a qu’un seul souhait : disparaître de la surface de la terre. Alors, un jour, il écrit sa propre 
nécrologie et se tire une balle dans la tête… puis il se réveille.

SAMEDI 31 AOÛT, de 10H à 13H           SAMEDI 7 SEPTEMBRE, de 10H à 13H        			|	PÔLE	IMAGE

BERLIN ALEXANDERPLATZ
Samedi 31 août : épisode VII, épisode VIII, épisode IX  .  Samedi 7 septembre : épisode X, épisode XI, épisode XII

Rainer Werner Fassbinder .  Allemagne, Italie

2015 | Comédie, drame . Durée : 1h37

Adaptation du roman d’Alfred Döblin daté de 1929, décrivant la vie des bas-fonds à Berlin aux jours sombres de la 
République de Weimar. Berlin Alexanderplatz n’est pas simplement le film le plus long et le plus ambitieux de Fass-
binder : il constitue l’obsession d’une vie, celle du réalisateur face à l’oeuvre de Döblin, et est considéré par plusieurs 
critiques comme étant son plus grand film (15h30 de film en 14 épisodes). 

44	|															FILMS	GERMANOPHONES

SAMEDI 31 AOÛT À 16H00	|	GOETHE	INSTITUT
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CUT IT OUT - FILMS CONTRE LA CENSURE 
45 SECONDES DE SOLIDARITÉ

INSTITUT GOETHE / TEL AVIV

À	l’initiative	du	Goethe-Institut,	des	réalisateurs	renommés	de	20	pays	vont	créer	des	courts	
métrages contre la censure d’une durée maximale de 45 secondes chacun. Les films sont 
conçus	comme	une	marque	de	solidarité	vis-à-vis	des	personnes	vivant	dans	des	pays	où	la	
liberté	d’opinion	est	 restreinte	et	attireront	 l’attention	sur	le	danger	de	la	censure	qui	menace	
même	des	sociétés	soi-disant	libérales.

Ces	courts	métrages	seront	diffusés	tout	au	long	du	festival	en	avant	séance	des	projections.

ANAT EVEN 
Israël | 2018

WANG WO CHINE 
États-Unis | 2018

ANA LUIZA AZEVDO 
Brésil | 2018

RACHEL LEAH JONES 
États-Unis, Israël | 2018

TEMUR BUTIKASHVILI 
Géorgie | 2018

PIOTR WYSOCKI
Pologne | 2018

PIMPAKA TOWIRA 
Thaïlande | 2018

REBECCA BARON 
États-Unis | 2018

BENCE FLIEGAUF 
Hongrie | 2018

EDWIN
Indonésie | 2018

SHIREEN SENO
Philippines | 2018

GERAÇÃO 80
Angola | 2018
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HAIM SOKOL
Russie | 2018 

JASMILA ZBANIC 
Bosnie et Herzégovine  

2018 

DAN UND NOIT GEVA 
Israël | 2018

RADU JUDE
Roumanie | 2019 

MISCHA LEINKAUF 
Allemagne  | 2019 

THI NGUYEN
Viêt Nam | 2018 

AVI MOGRABI
Israël | 2018 

PETR VACLAV
France, République 

Tchèque | 2018 

NIKOLAI NASEDKIN 
Russie | 2018

J. P. SNIADECKI
États-Unis | 2018 

AYSUN BADEMSOY 
Allemagne, Turquie 

2018 

PHIL MULLOY 
Grande-Bretagne | 

2018 

POPO FAN
Chine | 2018

DIDI DANQUART & 
BASTIAN KLÜGEL 
Allemagne | 2018



FOCUS FILMS 
GRAND EST

Un dispositif de la 

Région Grand Est pour 

la diffusion des films 

régionaux.EN SAVOIR PLUS : WWW.FOCUSFILMS.FR

La mission Focus Films Grand 

Est a été initiée par la Région 

Grand Est pour permettre aux 

productions cinématographiques 

et audiovisuelles régionales d’être 

visibles sur l’ensemble du territoire. 

Cette mission importante tant pour 

les citoyens que pour les acteurs 

régionaux du cinéma a été confiée 

à Image’Est qui, en lien avec ses 

partenaires Vidéo Les Beaux 

Jours et La Pellicule Ensorcelée, 

s’appuie sur un réseau de diffusion 

régional pour permettre la 

rencontre entre ces oeuvres, leurs 

auteurs et les publics. Ce nouveau 

programme de diffusion à l’échelle 

du Grand Est vise ainsi à renforcer 

le lien social, l’esprit critique et 

le renouvellement des publics 

tout en concourant à l’animation 

culturelle du territoire.

LA GRAND MESSE UN HÉRITAGE EMPOISONNÉAI-JE LE DROIT D’AVOIR DES DROITS 
?

Alors qu'un siècle a suffi pour faire oublier le 

danger, pourtant encore réel, des rebuts de 

14-18, comment croire que notre mémoire 

permettra de maintenir la vigilance des 

générations futures autour des déchets 

nucléaires qui resteront dangereux pour 

plusieurs millénaires ? 

SYNOPSIS SYNOPSISSYNOPSIS

UN FILM DE 
ISABELLE MASSON-LOODTS

PRODUCTION 
Promenons-nous dans les bois, Ambiances...asbl... 

UN FILM DE 
MERYL FORTUNAT-ROSSI ET VALERY ROSIER

PRODUCTION
Supermouche Productions, Wrong Men Productions

UN FILM DE 
CATHERINE RECHARD

PRODUCTION 
Un Film à la Patte

Des Ardennes au col d’Izoard, le long 

des départementales et sur les sentiers 

escarpés, une nuée de camping-cars 

s’élance pour célébrer le Tour de France. Le 

soleil réchauffe, les transats sont sortis, les 

copains arrivent : c’est l’été, la Grand-Messe 

commence !

Plusieurs fois par semaine, Karine se rend 

en prison pour rencontrer ses clients 

incarcérés. Elle fait partie de ces avocats qui 

restent présents aux côtés de leurs clients 

tout au long de leur peine, assurant ainsi 

une forme de « service après-vente ».

PROJECTION 

Conservatoire du Grand Nancy

En présence de la réalisatrice  et des 

protagonistes du film

SAMEDI 31 AOÛT - 16H30 DIMANCHE 1 SEPTEMBRE - 18H30 LUNDI 2 SEPTEMBRE - 16H30

PROJECTION

Conservatoire du Grand Nancy

En présence du producteur Emmanuel Georges

PROJECTION

Théâtre de la Manufacture

En présence de la réalisatrice (sous réserve)

Sélection « PANORAMA » 2019
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IECA - FILMS ÉTUDIANTS
DURÉE : 1h30

ET LA FÊTE CONTINUE !

Cécile, une femme qui vient de sortir de prison 
essaie de retrouver sa vie d'avant. Un ancien 
journaliste,	 Abel,	 s'intéresse	 à	 son	 histoire	 et	 la	
contacte pour en savoir plus.

Fiction	|	16	min

Réalisation	:	Michael	Asmar,	Scénario	:	Éléonore	Bourrat	et	Maria	Zal-

loum,	Image	:	Marion	Coppa	et	Charlotte	Lecordier,	Assistante	réalisa-

trice	et	scripte	:	Célia-Noëlle	Lerch,	Son :	Thibaut	Londiche,	Montage	et	

étalonnage	:	Michael	Asmar,	Musique	:	Antoine,	Daviaud,	John	Eyzen	et	

Mathieu	Marouby	-	(Music	Academy	International),	Costumes	:	Éléonore	

Bourrat, Régie et Production : Gaspard Poirot

INSTITUT EUROPÉEN DE CINÉMA ET D’AUDIOVISUEL

JEUDI 5 SEPTEMBRE, 18H45 |	IECA

HIER ENCORE

Depuis	 plusieurs	 années,	Maxime	 et	 Julie	 forment	
un couple solide dont la vie amoureuse est rythmée 
par	les	habitudes.	Cependant	une	situation	imprévi-
sible	et	inhabituelle	va	bouleverser	leurs	certitudes.

Fiction	|	15	min

Réalisation	:	Maëva	Breugnot,	Scénario	:	Angela	Clément,	Sofiane	Touihri	

et	Romain	Zilli,	Directrice	de	production	:	Maëva	Breugnot,	Assistante	de	

production	et	scripte	:	Garance	Zipper,	Chef	opérateur	:	Yann	Grosjean,	

Son	:	Thibaut	Mauri	et	Tahina	Razafindrabe,	Musique	:	Anastasia	Lihnka,	

Véronique	Mougin	et	Gaston	Rizzo,	Montage :	Garance	Zipper

AQUA STARS

Coaché par leur entraîneur Viviane, un groupe de 
jeunes	filles	prépare	la	compet'	de	fin	d'année.	Mais	
à	17	ans,	comment	choisir	entre	sport	et	paillettes	?	
Discipline	et	éclat	de	rire	?	Chronique	d'une	bande	
de	filles	qui	ne	choisit	pas.

Documentaire	|	17	min

Réalisation	:	Irène	Mardille-Vidal,	Nathan	Vital	Anselmo,	

Lora	Zhelyazkova,	Élise	Quesnel,	Sylvain	Kansara,	

Hugo Cohen, Jean Marques, Léo Legat

WHEEL SPIRIT

Septembre	 2018,	 une	 nouvelle	 saison	 commence	
pour l’équipe des Wheel Spirit, les joueuses de 
roller	derby	à	Nancy.	Comme	chaque	année,	elles	
vont devoir lutter sur le terrain mais aussi pour la 
survie	du	club.	Né	aux	Etats-Unis	dans	 les	années	
2000 avec la mission de révolutionner la place des 
femmes dans le monde du sport.

Documentaire	|	42	min

Jeanne	Nabais,	Florian	Grenier,	Léo	Bazile,	

Racyne	Bocoum	,Thibault	Schieber	

ÉDUCATION À L’IMAGE
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ÉDUCATION À L’IMAGE

Séances de visionnage de présélection  
 >	de	janvier	à	avril	2019	-	séances	ouverts	à	tous

Projections-débats
 >	BDE,	lycées,	associations,	centre	pénitentiaire,	etc.

www.fifnl.com
pe@fifnl.com
03 83 30 50 61

Vous souhaitez en savoir plus,
devenir bénévole,

réserver une séance ?

PROGRAMMATION
TRADUCTION &

SOUS-TITRAGE DE FILMS
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SAMEDI 31 AOÛT

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

SÉANCE DÉCOUVERTE - À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE : 1h23

MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 14H15	|	PÔLE	IMAGE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 14H30 |	CONSERVATOIRE

SÉANCES	DÉCENTRALISÉES														| 53

GRAND HÔTEL BARBÈS

Concerto	pour	une	battle.	

Ramzi	BEN	SLIMAN
France.	2019
Fiction

Durée :	12	min	13

LE MANS 1955
 

La	course	à	tout	prix.	

Quentin	BAILLIEUX
France.	2018

Animation
Durée :	15	min

DUNK

Le sport pour se réintégrer 
et se reconstruire. 

Sophie	MARTIN
France.	2018
Fiction

Durée :	22	min	48

PILE POIL

Histoire poilante.

Laurianne	ESCAFFRE,	
Yvonnick MULLER
France.	2018
Fiction

Durée :	20	min	57

TRAP
 

Une lutte contre la servitude. 

Paul JAMES
Nouvelle-Zélande.	2018
Documentaire,	Animation

Durée :	12	min

 Festival de la Petite école 
du film court

PRIX DU

PUBLIC



SÉANCES DÉCENTRALISÉES
DÉCOUVREZ LE FESTIVAL À VANDOEUVRE & À TOUL !

SAMEDI 31 AOÛT

CCAM
 CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX

rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy

16h00 : Séance Famille (3 – 7 ans) - séance gratuite - p.54
18h00 : Séance « rétrospective » - séance payante (cf. tarifs p. 2) - p.27

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

CITEA
CINÉMA

12 rue de Rigny, Toul

10h45 : Séance famille (3 – 7 ans) . films courts destinés aux enfants - p. 54

14h30 : Séance « rétrospective » - p. 27
17h00 : Séance Zizz . films « décalés », drôles, dérangeants)  - p. 24

20h00 : Sergio et Sergeï de Ernesto Daranas, fiction, Cuba, 2018, 1h33 - p. 9

SÉANCES

GRATUITES

Sergio et SergeiSéance ZizzSéance famille

Séance rétrospectiveSéance famille

SÉANCES	DÉCENTRALISÉES														| 53
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SÉANCE FAMILLE
DURÉE : 48 min

SAMEDI 31 AOÛT, 16H00	|	CCAM	–	VANDOEUVRE-LÈS-NANCY	
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16H30 |	PÔLE	IMAGE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 10H45  |	CINÉMA	CITEA	-	TOUL

C’EST MOI LE PLUS FORT

Monsieur le grand méchant loup 
aime	bien	se	vanter.	

Anaïs	SORRENTINO,	
Arnaud	DEMUYNCK.	France.	2018 

Animation	|	Durée :	6	min

NUIT CHÉRIE

En hiver, dans l’Himalaya, un ours 
n’arrive	pas	à	s’endormir.	Un	singe	
blanc	 lui	 propose	 d’aller	 manger	
du miel. 

Lia BERTELS
Belgique. 2018

Animation		|	Durée :	13	min	46

LE RETOUR DU 
GRAND MÉCHANT LOUP

 
Le Grand Méchant Loup est de 
retour	prêt	à	reprendre	ses	bonnes	
habitudes	 !	 Il	 déchante	 lorsqu’il	
croise le Petit Chaperon rouge 
avec un plateau de petits choux.

Pascale HECQUET
Belgique,	France.	2019

Animation	|	Durée :	11	min	22

LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE

Une grande course se prépare 
pour les animaux de la forêt. La 
course du dernier jour d’automne. 

Marjolaine PERRETEN
France,	Suisse.	2019

Animation	|	Durée :	7	min	20

1 MÈTRE/ HEURE

Un voyage plein d’émotion.

Nicolas	Deveaux
France.	2018

Animation,	Fiction	|	Durée :	8	min	37

SÉANCE

GRATUITE



DÈS 4 ANS ET BIEN APRÈS ...
DURÉE : 54 min

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 16H30	|	CONSERVATOIRE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 16H30 |	CONSERVATOIRE

CAT LAKE CITY

Paradis	des	vacances	pour	chats ?	

Antje HEYN
Allemagne. 2019

Animation	|	Durée	:	6	min	41

LE TIGRE SANS RAYURES

Un long voyage 
pour un petit tigre. 

Raul	‘Robin’	MORALES	REYES
France,	Suisse.	2018

Animation	|	Durée:	8	min	40

C’EST MOI LE PLUS BEAU

 
Miroir,	mon	beau	miroir… 

Anaïs	SORRENTINO,	
Arnaud	DEMUYNK.	France.	2018.

Animation.	Durée :	6	min

GOOD NIGHT 

Jumeaux pour le pire 
et le meilleur. 

Makiko	NANKE
Japon. 2018

Animation,	Fiction	|	Durée :	6	min	22

ZIBILLA

Une histoire de doudou, 
une	histoire	de	lion,	quel	cirque !	

Isabelle	FAVEZ
Suisse. 2019

Fiction,	Animation.	Durée :	26	min	10
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 Festival de la Petite école 
du film court

PRIX DU

PUBLIC



DÈS 7 ANS ET BIEN APRÈS ...
DURÉE : 52 min

MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 14H30 |	THÉÂTRE	DE	LA	MANUFACTURE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 14H15 |	PÔLE	IMAGE

GRAND LOUP ET PETIT LOUP

Accepter un autre loup aussi petit 
soit-il, ce n’est pas si facile…

Rémi	DURIN
Belgique,	France.	2018
Animation.	Durée :	14	min	

IAN, UNA HISTORIA 
QUE NOS MOVILIZARA

IAN,	UNE	HISTOIRE	EMOUVANTE

Un grillage, deux mondes. 

Abel	GOLDFARB
Argentine. 2017

Fiction	|	Durée :	9	min

KRENK

 
Accueillir en classe 

un être venu d’ailleurs.

Tommaso	SANTI
Italie.	2018

Fiction.	Durée :	14	min	48	

STUFFED

Tricoter ses émotions pour grandir.

Élise	SIMOULIN,	Édouard	HEUTTE,	
Clotilde	BONNOTTE,	Anna	KOMAROMI,	

Marisa	DI	VORA	PEIXOTO,	
Héléna	BASTIONI.	France.	2018
Animation	|	Durée :	6	min	34	

GÉNÉRATION PLAYMOBILS

Un terrain de jeu 
hors du temps.

Thomas LECLERCQ
Belgique. 2018

Animation,	Fiction.	Durée :	7	min	28
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 Festival de la Petite école 
du film court

PRIX DU

PUBLIC
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DÈS 9 ANS ET BIEN APRÈS ...
DURÉE : 1h05

SAMEDI 31 AOÛT, 14H30 |	CONSERVATOIRE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 14H30	|	CONSERVATOIRE

ROBOT WILL PROTECT YOU

Quelle	mission :	
protéger,	aimer… ?	

Nicola	PIOVESAN
Estonie. 2018

Animation	|	Durée :	10	min	45

ALL IN GOOD TIME

Quand le futur envoie 
des messages au passé… 
Une	amitié	face	au	temps. 

Bonnie	DEMPSEY
Irlande.	2018

Fiction	|	Durée :	15	min

BIRTH

 

L’imaginaire, 
un	espace	de	liberté.	

Gabriel	DOUBLET,	Deborah	DELON,	
Loïc	SUBITANI,	Christophe	KADRI,	
Quentin	AGUIRRE.	France.	2018
Animation	|	Durée :	7	min	30

LE TRAVERSEUR

Et	toi,	ton	papa	il	fait	quoi ?

Marguerite	DIDIERJEAN
Belgique. 2018

Fiction	|	Durée :	13	min	40

BIRTHPLACE

L’histoire	symbolique	d’un	homme	
arrivant sur une terre parfaite, 

qui rencontre sa Némésis sous 
forme de pollution océanique. 

Jorik	DOZY,	Sil	VAN	DER	WOERD
Pays-Bas,	Indonésie.	2018

Fiction,	Expérimental	|	Durée :	5	min

HELEN 

Grandir et accepter 
une vérité qui fait mal. 

Kim	JI	HYUN
Corée du sud, États-Unis. 2018
Fiction.	Durée :	14	min	55



 MERCREDI  4 SEPTEMBRE 2019 DE 14H À 18H /	PUBLIC :	8 – 14 ANS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 DE 14H À 18H /	PUBLIC	:	À PARTIR DE 15 ANS

|	IECA	(INSTITUT	EUROPEEN	DE	CINEMA	ET	D’AUVIOVISUEL

ATELIER STOP MOTION

Encadré par des professionnels du cinéma et du théâtre cet atelier sera l’occasion de découvrir la 
technique stop motion pixilation (technique d’animation en volume où des acteurs réels sont filmés 
image	par	image).	A	cette	occasion	les	participants	prendront	part	à	la	création	d’un	tableau	vivant.

Vous	donnerez	vie	au	tableau	du	célèbre	peintre	mexicain	Rufino	Tamayo	et	ferez	un	plongeon	dans	
l’univers	préhispanique.	Selon	vos	affinités	vous	serez	comédien,	danseur	ou	accessoiriste !	

Intervenants	:	Erika	Porras	(comédienne	colombienne,	metteur	en	scène),	
Isabelle	Dollander	(décoratrice	en	cinéma),	Manuel	Heidenreich	(cinéaste	franco-allemand),	

Sinaí Ayala Cedeño (professeure mexicaine, passionnée de littérature et légendes), Aurélie Jeandel.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

03.83.30.50.61 / pe@fifnl.com / www.fifnl.com
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ATELIER

GRATUIT
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JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019, 18H00	|	GOETHE	INSTITUT	

CORÉE / RÉCONCILIATION

Intervenants :	Jéro	Yun,	réalisateur	coréen	(par	skype)	et	Pierre-Olivier	François,	documentariste	
Modératrice :	Esther	Mikuszies,	directrice	du	Goethe	Institut	de	Nancy

Ce temps d’échanges permettra d’affiner le propos et la connaissance que l’on peut avoir de l’histoire coréenne. Les deux interve-
nants ont tous deux largement travaillé ces questions et à travers leurs regards distanciés et savants ils nous permettront d’appré-
hender ces questions.  La complexité de l’histoire coréenne et des relations qu’entretiennent aujourd’hui Corée du Sud et Corée du 
Nord, sont des questions largement abordées à travers le focus des films coréens sélectionnés au festival. 

Le documentaire en deux parties de Pierre Olivier François (Corée, la guerre de 100 ans) est programmé vendredi 6 septembre à 16h30 au Pôle image. 
Les documentaires et un long métrage de fiction de Jéro Yun, ainsi que d’autres films de Corée du Sud sont diffusés en salle (pages focus) ou en plein air 
(pages sous les étoiles).

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019, 15H00	|	IECA

CONNAISSANCE DE L’HISTOIRE COMME CONDITION DE LA DÉCOLONISATION DES ESPRITS

Modérateur : Julien	Truddaïu	(membre	actif	du	CEC	(coopération	par	l’Éducation	et la	Culture))	
Invitées :	Sabrina	Varani	(réalisatrice	italienne		du	documentaire	Pages	Cachées)	 

et Mualuja	Tschimanga,	une	jeune 	belgo-congolaise,	présidente	de	l'association	Human	Acts
Intervenants :	Elikia	M'bokolo	(historien	congolais),	Kalvin	Soiresse	(militant	CMCLD	

(Collectif	Mémoire	Coloniale	et Lutte	contre	les	Discriminations))	

“La fin des empires coloniaux” pour reprendre l’intitulé d’un “Que sais-je” fameux (par Hubert Deschamps) n’a pas signifié la fin de 
la colonisation, car celle-ci avait affecté (infecté?) tous les secteurs de la société et irradié les esprits pour des décennies.  Ainsi, il 
faut décoloniser, après les territoires, les institutions, la langue, les esprits, l’histoire. Si Hegel prétendait que « les peuples et les 
gouvernements n’ont jamais rien appris de l’histoire », nous pensons, au contraire, que seule une connaissance approfondie du 
passé colonial, n’éludant aucune question, si troublante et douloureuse soit-elle, peut permettre une véritable décolonisation, 
proligère d’une authentique réconciliation des peuples.

Projection du court-métrage de Jéro Yun, Hitchhiker, 29 min

Projection du film de Sabrina Varani, Pages Cachées (“Pagina Nascote”), 52 min

ENTRÉE

LIBRE

ENTRÉE

LIBRE
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30 AOÛT - 10 SEPTEMBRE 2019

14H – 18H / JUSQU’À 20H LES VENDREDIS ET SAMEDIS

GALERIE	9	-	9	RUE	GUSTAVE	SIMON	À	NANCY

EXPOSITION JAEWOO PARK

Né en	 1972	 à	Daegu	 en	Corée	 du	 sud,	 	 Jaewoo	PARK	y	 fait	 ses	 études	 d’art	 plastique.	 Il	 vit	 et	
travaille	en	France	à	Nancy	depuis	2002	où Il	obtient	sa	licence	de	philosophie	en	2007.	Depuis	
2008	 il	 participe	 à	 plusieurs	 expositions	 en	 Lorraine	 et	 à	 Paris.	 «  J’aimerais	 que	 l’on	 oublie	 la	
matière	qui	compose	mes	tableaux	pour	ne	voir	qu’un	reflet	du	monde. »

Les	 peintures	 à	 l’huile	 de	 Jae	Woo	 Park	 que	 l’on	 connaît	 prennent	 leur	 source	 dans	 un	 travail	
préparatoire photographique. Le caractère instantané des clichés contraste avec leur longue 
et	 laborieuse	 retranscription	sur	 la	 toile,	enchaînant	 superposition	des	couches,	attente	pour	 le	
séchage et retouches… Les photographies originelles sont prises rapidement, sans flash, même 
de nuit, ce qui leur confère un caractère flou et imprécis, comme si elles étaient reflétées dans 
une	 vitrine	 ou	 vues	 à	 travers	 une	 glace	 embuée.	 Jae	Woo	 Park	 s’attache	 à	 scrupuleusement	
reproduire	ces	imprécisions	sur	ses	toiles,	ce	qui	donne	à	ses	tableaux	un	aspect	intimiste,	fragile,	
irréel	et	onirique.	À	l’opposé	d’un	hyperréalisme	froid	et	mécanique,	ses	peintures	nous	touchent	
justement par leurs imperfections voulues, génératrices d’une immense délectation plastique. 
Dans	 le	cadre	du	festival,	de	nouveaux	tableaux	de	 l'artiste	peintre	 investissent	 la	Galerie	Neuf.	
Jaewoo	Park	n’hésite	pas	alors	à	expérimenter	d’autres	pistes.

ENTRÉE

LIBRE



APÉROS CONCERTS & PARTYS !
COUR	DE	LA	MANUFACTURE

Concerts	tous	les	soirs	à	19h30		/	Partys	tous	les	vendredis	et	samedis	soirs	à	23h
Voir le détail de la programmation sur www.fifnl.com
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CONCERTS

GRATUITS

VENDREDI 30 AOÛT
19H30	-	CONCERT	–	AYYA
21H15	–	«sous	les	étoiles»	GUNDERMANN	(p.	8)	
23H00 - PARTY  

SAMEDI 31 AOÛT 
19H30	-	CONCERT
Duo	violoncelle-accordéon	Sarah	Tanguy	/Pierre	Zimmer
21H15	–	«sous	les	étoiles»	HOLY	MOTORS	(p.	8)	
23H00 - PARTY 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
19H30	-	CONCERT	–	Samba	Session
21H15	–	«sous	les	étoiles»	SERGIO	ET	SERGEÏ	(p.	9)
 
LUNDI 2 SEPTEMBRE
19H30	-	CONCERT	
21H15	–	«sous	les	étoiles»	VULKAN	(p.	9)
 

MARDI 3 SEPTEMBRE
19H30	-	CONCERT 
21H15	–	«sous	les	étoiles»	AN	UNFORGETTABLE	SPRING	
IN	A	FORGETTEN	VILLAGE	(p.	10)

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
19H30	-	CONCERT	–	Duo	d’un	soir
21H15	–	«sous	les	étoiles»	SULEIMAN	MOUNTAIN	(p. 10)
 
JEUDI 5 SEPTEMBRE
19H30	-	CONCERT	–	Juliette	et	Hussein,	
les protagonistes du documentaire The Way Back (p. 35) 
21H15	–	«sous	les	étoiles»	–	BORDERS	RAINDROPS	(p.	11)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
19H30	-	CONCERT	–	Helium	balloons
21H15	–	«sous	les	étoiles»	WHERE	CAN	I	STAND	(p.	11)	
23H00 - PARTY – soirée coréenne 
DJ	et	dance	cover :	WIN'EM	et	PHOENIX	SOUL
en	coopération	avec	l’association	K-54
 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
19H30-	CONCERT	-	Raison	de	plus
21H15	–	Cinéma	«sous	les	étoiles»	THE	BRA	(p.	12)	
23H00 - PARTY  

Numéro de licence d’entrepreneur de spectacle : 

Numéro licence 2 : 2-1120261 - Numéro licence 3 : 3-1120262



JEUNE PUBLIC

AYE AYE VO 
Festival international  

du film de Nancy 

FESTIVALS & ATELIERS

Festival de la petite école du film court 
             > séances scolaires 
 
Festival international du film de Nancy 
             > séances jeunes public 
 
Ateliers toute l’année 
             > écoles, collèges 
             > MJC, centres sociaux 
 

Infos & Réservations 
 

www.fifnl.com 
pe@fifnl.com
0383305061



L'ÉQUIPE DU FESTIVAL :

Président,	Délégué	général	du	Festival	:	Toni Glamcevski. 
Direction	et	coordination : Blandine Glamcevski. 

Régie technique : Jean-Pierre	Robert	(régisseur	général)	et	Grégory	Robert	(régisseur	général),
	Fabrice	Renaudin,	Alexandre	Magi,	Jean-Luc	Dumortier,	Maxime	Champion,	Jules	Frizon,	Emeric	Martin.

Programmation sous les étoiles : Pierre	Christophe,	Stéphanie	Carrier,	Henrike	von	Dewitz,	
Toni	Glamcevski,	Nina	Rebel-Faure,	Peter	Schott,	Jeanne	Veber.	

Programmation documentaires :	Pierre	Christophe,	Stéphanie	Carrier,	Henrike	von	Dewitz,	Aurore	Engel,	Toni	Glamcevski,	
Blandine	Glamcevski,	Nathan	Lagrange,	Nina	Rebel-Faure,	Peter	Schott,	Jeanne	Veber.	

Programmation cinéma allemand et germanophone : Esther	Miskuszies,	Julia	Viering,	
Toni Glamcevski, Blandine Glamcevski, Peter Schott. 

Programmation,	films	Corée	du	Sud :	Blandine	Glamcevski,	Toni	Glamcevski,	Alexandre	Krawich,	Nathan	Lagrange.

Programmation	courts-métrages,	sélections	internationale,	française,	Zizz	: 
Blandine	Glamcevski,	Toni	Glamcevski,	Patrick	Morin,	Josée	Rimbert,	Elisabeth	Stire,	Martine	Warsmann.

Coordination	de	la	pré-sélection	des	films	courts	(sélections	internationale,	française,	Zizz) :	
Patrick	Morin,	Josée	Rimbert,	Martine	Warsmann,	Elisabeth	Stire.

Suivi	des	inscriptions	des	films	courts	et	régie	visionnage :	Blandine	Glamcevski,	Lylian	Klata,	Fanny	Wolfgang.	

Pré-sélection	des	courts-métrages	(sélections	internationale,	française,	Zizz)	:	Anne-Marie Arnould, Bruna Arnould, 
Denis	Banz,	Monique	Baradel,	Océane	Bogaert-Bocchietti,	Cloé	Calame,	Alexis	Caye,	Alain	Chollot,	Pierre	Christophe,	
Florence	Cosse,		Alain	Dartois,	Jacques	Debout,	Emmanuelle	Fousnaquer,	Lucie	Froment,	Blandine	Glamcevski,	
Toni	Glamcevski,	Loïc	Haffray,	Geneviève	Hubert,	Lylian	Klata,	Marie-Claude	Guien,	Corinne	Jusnel,	Pauline	Klein,	
Nathan	Lagrange,	Eugénie	Laplanche,	Joëlle	Lorenzetti,	Gwenola	Morelle,	Patrick	Morin,	Bénédicte	Neuveu,	

Josette	Prud’homme,	Claude	Richard,	Josée	Rimbert,	Leslie	Rouyer	Sick-Tov,	Elisabeth	Stire,	
Christine	Thiéry,	Michèle	Vermeulen,	Martine	Warsmann,	Fanny	Wolfgang.

Programmation	courts-métrages,	Labo :	Pierre	Christophe,	Jacques	Debout.	

Programmation	courts-métrages,	Grande	région :	Toni Glamcevski, Blandine Glamcevski

Programmation courts-métrages, focus Amérique Latine : Patricia Espinola, Roland Moustachev, Sinaí Ayala, 
Isabelle	Dollander,	Jeannine	Lisinski,	Carolina	Villarreal,	Erika	Porras,	Denis	Banz,	Philippe	Plane.	

Programmation jeunesse : Blandine Glamcevski (coordination du pôle éducatif), Marie-Claude Bock, 
Francine	Calvetti,	Marie-France	Maguin,	Josée	Rimbert,	Christine	Rousseau,	Christine	Thiéry,	Nathan	Lagrange.	

Communication : Serge	Billon	(site	internet),	Blandine	Glamcevski,	Toni	Glamcevski,	Lylian	Klata	(musique	bande	annonce)	
et	Nathan	Lagrange	(bande-annonce),		Yannick	Sellier	(Kinexpo,	catalogue	et	affiche),	Fanny	Wolfgang.	

Régie	bénévole	:	Chloé Houillon, Alain Chollot, Patricia Espinola. 

Régie	générale	films	:	Blandine	Glamcevski,	Toni	Glamcevski,	Fanny	Wolfgang,	Éléonore	Bourrat.

Traduction audiovisuelle et relecture, interprétariat : Francine	Calvetti,	Patricia	Espinola,	Toni	Glamcevski,	
Manuel	Heidenreich,	Ferdally	Jacobs,	Mathilde	Jacque,	Théo	Lamorlette,	Nathan	Lagrange,	Jeanine	Lisinki,	

Roland	Moustachev,	Charlotte	Pahle,	Françoise	Remy	de	Cournon,	Morgane	SchehrMitra	Seyedy,	Christine	Thiéry,	
Éléonore	Bourrat,	Chloé	Houillon,	Fanny	Wolfgang,	Marisa	Scarpa.

Atelier	stop	motion,	coordination :	Isabelle	Dollander,	Erika	Yer	Porras.

Stagiaires :	Océane	Bogaert-Bocchietti,	Éléonore	Bourrat,	Lucie	Froment,	
Gwenola	Morelle,	Théo	Lamorlette,	Edgar	Manca,	Victoria	Goirand,	Thibault	Haillant.

Services	civiques :	Chloé	Houillon,	Lylian	Klata,	Fanny	Wolfgang.

Conseil	d’administration	de	l’association	Aye	Aye	VO	/	Festival	international	du	film	de	Nancy	:	
Toni	Glamcevski	(président),	Francine	Calvetti	(vice-présidente),	Norbert	Tallé	(secrétaire),	Patrick	Morin	(trésorier),	

Alain Chollot, Pierre Christophe, Patricia Espinola, Manuel Heidenreich, Arman Tadevosyan, Carolina Villarreal.

Et	tous	les	bénévoles	sans	lesquels	il	n’y	aurait	pas	de	festival	!
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REMERCIEMENTS

Laurent	Hénart,	Maire	de	Nancy,	Lucienne	Redercher,	Adjointe	au	Maire	de	Nancy,	déléguée	à	la	Culture,	
à	l’Intégration	et	aux	Droits	de	l’Homme,	Romain	Pierronnet,	Adjoint	au	Maire	de	Nancy,	délégué	à	l’édu-
cation,	écoles	et	ville	numérique,	Délégué	à	 la	Vie	étudiante	de	 la	Métropole	du	Grand	Nancy,	Jean	
Rottner, Président du Conseil régional Grand Est, Pascal Mangin, Président de la Commission culture 
du	Conseil	régional	Grand	Est,	Mathieu	Klein,	Président	du	Conseil	départemental	de	Meurthe-et-Mo-
selle,	Nicole	Creusot,	Vice-présidente	déléguée	à	l’enseignement	supérieur	et	à	la	culture,	Véronique	
Billot, Vice-présidente, déléguée du Territoire de Nancy et couronne, André Rossinot, Président de la 
Métropole	du	Grand	Nancy,	François	Werner,	Vice-président,	délégué	à	l’enseignement	supérieur,	 la	
recherche,	 l’innovation,	à	Grand	Nancy	numérique	et	à	 la	ville	 intelligente	de	 la	Métropole	du	Grand	
Nancy,	Christelle	Creff,	Directrice	régionale	des	affaires	culturelles	Grand	Est,	Jacques	Deville,	Direc-
teur	du	pôle	démocratisation	et	industries	culturelles	(DRAC	Grand	Est),	Laurent	Bogen,	Conseiller	pour	
le	cinéma,	 l’audiovisuel	et	 le	multimedia	 (DRAC	Grand	Est),	CNC,	Pierre-Yves	Boiffin	 (Directeur	DDCS	
de	Meurthe-et-Moselle),	Frédéric	Cuignet-Royer,	délégué	départemental	à	la	vie	associative	(DDCS	de	
Meurthe-et-Moselle),	Olivier	Ferré	(jeunesse,	éducation	populaire	et	sport	-	DDCS),	Carole	Grandjean,	
Députée	de	Meurthe-et-Moselle,	le	Centre	Culturel	Coréen	à	Paris,	Michel	Didym	(Directeur	du	centre	
dramatique	national	Nancy-Lorraine),	Olivier	Périn	(Directeur	du	Conservatoire	régional	du	Grand	Nan-
cy),	Esther	Mikuszies	(Directrice	du	Goethe	Institut	de	Nancy),	Daniela	Maier,	Julia	Viering	(coordinatrice	
culturelle,	Goethe	Institut),	Aline	Rolland	(Caméo),	Florence	Millet	(Citea	–	Toul),	Olivier	Perry	(Directeur	
du	CCAM),	Virginie	Hopé-Perreaut,	Cécile	Lebert	et	l’équipe	technique	du	CCAM,	Dominique	Henne-
quin	(Président	de	Image	Est),	Thomas	Grand	(Directeur	de	Image	Est),	Régis	Latouche	(Directeur	de	
l’IECA),	Stéphane	Manchematin,	Mahjouba	Galfout	(Passeurs	d’images),	Bertrand	Masson,	Marion	Gra-
voulet,	Murielle	Famy,	Céline	Duvoid,	Philippe	Chancolon,	Arnaud	Martin,	Anne	Charon,	Anne	Colin,	Cé-
cile	Garcia,	Brigitte	Fazan,	Guillaume	Doyen,	Sylvie	Aubel,	Nathalie	Picot,	Cyrielle	Pariset,	et	les	services	
techniques	de	la	Ville	de	Nancy,	Florence	Dubois,	Claire	Lescrenier,	Patrice-Jacques	Bergé	et	l’équipe	
du	conservatoire,	Laurette	Pataillot,	Laure	Massel,	Emmanuelle	Duchesne,	Didier	Billon,	Florent	Wacker,	
Frédéric	Stengel,	Dominique	Petit,	Noémie	et	toute	l’équipe	technique	du	théâtre	de	la	Manufacture,	
Nathalie	Conq,	Hubert	Bouchez,	François	Nogueira,	David	Heilderberger,	Stéphane	Villaume,	Anne-Ma-
rie	Jacquot-Nadalet,	Irène	Mardille,	Garance	Zipper,	Eléonore	Bourrat,	Anaïs	Kleinprintz,	Mathieu	Rous-
seau,	Blaise	Aurora,	Le	Grenier	des	Halles,	Alexandre	Krawiec,	Laetitia,	l’association	K-54,	Maureen	Sale,	
Jean-Paul	Arnould,	Thomas	Cruysse,	Berni,	Mélodie	(Trois	Petits	Points),	l’Office	de	tourisme	de	Nancy,	
Francine	Calvetti,	André	Calvetti	 (Cach	Bâtiment),	Lionel	Berg	 (Lorraine	Graphic),	Valérie	Susset	 (L’Est	
Républicain),	 Corinne	Baret	 (L’Est	Républicain),	Yann	Grienenberger	 (CIAV	Meisenthal),	 Bernard	Pétry	
(CIAV	Meisenthal),	Didier	Ohmer	(France	3),	Béatrice	Bergantz	(France	3),	Véronique	Noël	(France	culture),	
France	Bleu,	Radio	Fadjet,	 la	Société	d’expertise	comptable	TREVIS,	Jérôme	Roche	(Cinemeccanica),	
East	Silver	Karavan,	Central	Park	Film	Distribution	Agency,	et	tous	les	réalisateurs	qui	nous	ont	envoyé	
leurs	films,	le	Festival	international	de	court-métrage	de	Clermont-Ferrand,	Shortfilmdepot.

À DAVID STEWART

L’auteur	de	la	photo	«	Hugh	and	Chicken	»	qui	 illustre	l’affiche	du	festival	est	pour	la	quatrième	
année	 consécutive	 David	 Stewart,	 un	 photographe	 et	 réalisateur	 britannique	 de	 renommée	
internationale.	Installé	à	Londres,	il	débute	sa	carrière	en	tant	que	photographe	pour	des	groupes	
de punk comme The clash ou The Ramones. Son style marque très vite les esprits : des portraits 
décalés,	bourrés	d’humour,	 souvent	aux	confins	d’un	monde	étrange,	voire	surréaliste,	 toujours	
poétique.	 Ses	œuvres	 sont	 des	 commandes	 réalisées	 à	 la	 demande	de	 ses	 clients	 ou	 dans	 le	
cadre	de	projets	plus	personnels	tels	Stuff,	Teenage	Pre-Occupation,	Cabbage.	Certaines	de	ses	
œuvres	ont	été	exposées	au	National	Portrait	Gallery	à	Londres.	 Il	 travaille	exclusivement	avec	
des	 appareils	 argentiques,	 au	 grand	 angle.	 Ses	 photos	 sont	 bien	 souvent	 des	mises	 en	 scène	
surréalistes qui mettent en avant les gens avec tendresse et humour.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait un don dans le cadre 
de notre campagne de financement contribuant ainsi 

au maintien de la manifestation pour cette année.
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VENDREDI 30 AOÛT 2019 p.

16 h 30
Conservat. films	courts Sélection française 1 20

Théâtre M. docu. Vienna calling 32

18 h 45 Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 1 15

21 h IECA films	courts Sélection internatio. 2 16

21 h 15 Plein air fiction Gundermann 8

SAMEDI 31 AOÛT 2019 p.

10 h Pôle	Image fiction Berlin	Alexanderplatz 45

14 h Théâtre M. docu. Der	Atem 32

14 h 30 Conservat. jeune	public 9	ans	et	bien	après	! 57

16 h

CCAM jeune	public Séance famille 27

Goethe	I.
docu. Vom Bauen von ... 44

atelier Atelier d'impression 44

16 h 30

Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 4 18

Conservat. docu. La grand messe 49

Théâtre M. docu. Kabul	city	in	the	wind 33

18 h 
Caméo fiction Gundermann 8

CCAM films	courts Séance rétrospective 27

18 h 30 Conservat. fiction Beautiful days 40

18 h 45 IECA films	courts Sélection	Labo 22

19 h 30 Plein air Cérémonie d'ouverture

21 h IECA films	courts Sélection internatio. 3 17

21 h 15 Plein air fiction Holy motors 8

23 h 23 Pôle	Image films	courts Sélection	«Zizz» 24

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 p.

14 h Théâtre M docu. Kabul	city	in	the	wind 33

14 h 15 Pôle	Image films	courts Sélection française 2 21

14 h 30 Conservat. fiction Coconut Hero 45

16 h 30

Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 5 19

Conservat. jeune	public 4	ans	et	bien	après	! 55

Théâtre M. docu. The Molokans 33

18 h Caméo fiction Holy motors 8

18 h 30 Conservat. docu. Ai-je le droit d'avoir ... 49

18 h 45
Pôle	Image films	courts Sélection Grde Région 26

IECA films	courts Séance rétrospective 27

21 h IECA films	courts Sélection internatio. 1 15

21 h 15 Plein air fiction Sergio et Sergeï 9

LUNDI 2 SEPTEMBRE  2019 p.

14 h Théâtre M. docu. Vienna calling 32

14 h 15 Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 2 16

16h Goethe	I. films	courts Corée du Sud - 1 38

16 h 30
Conservat. films	courts Sélection internatio. 3 17

Théâtre M. docu. Un héritage empoisonné 49

18 h Caméo fiction Sergio et Sergeï 9

18 h 30 Conservat. docu. Susjedi 34

18 h 45 IECA films	courts Amérique Latine 43

21 h IECA films	courts Sélection internatio. 4 18

21 h 15 Plein air fiction Vulkan 9

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 p.

14 h Théâtre M. docu. Der	Atem 32

16h Goethe	I. films	courts Sélection internatio. 2 16

16 h 30
Conservat. films	courts Corée du Sud - 2 39

Théâtre M. docu. Susjedi 34

18 h Caméo fiction Vulkan 9

18 h 30 Conservat. docu. Hungary 2018 34

21 h IECA films	courts Sélection	Labo 22

21 h 15 Plein air fiction An	unforgettable	spring 10

MERCREDI 4 SEPTEMBRE  2019 p.

14 h IECA atelier Stop	Motion	(8	ans	+) 58

14 h 15 Pôle	Image jeune	public Séance découverte (13 ans) 52

14 h 30
Conservat. jeune	public 9	ans	et	bien	après	! 57

Théâtre M. jeune	public 7	ans	et	bien	après	! 56

16 h Goethe	I. films	courts Sélection Grde Région 26

16 h 30 
Conservat. jeune	public 4	ans	et	bien	après	! 55

Théâtre M. docu. Hungary 2018 34

18 h Caméo fiction An	unforgettable	spring 10

18 h 30 Conservat. docu. The Molokans 33

18 h 45
Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 3 17

IECA films	courts Sélection française 1 20

21 h IECA films	courts Sélection internatio. 5 19

21 h 15 Plein air fiction Suleiman Mountain 10

INFORMATIONS  : 03 83 30 50 61 - contact@fifnl.com | www.fifnl.com

TOUT LE PROGRAMME 
    EN	UN	CLIN	D’ŒIL	!   

@FIFNL @FIFNancy18 @AyeAyeFilmFestival@fifnancy

RÉSERVATIONS  : groupes, MJC, IME, foyers, centres de loisirs 

03 83 30 50 61 - pe@fifnl.com



INFORMATIONS  : 03 83 30 50 61 - contact@fifnl.com | www.fifnl.com

TOUT LE PROGRAMME 
    EN	UN	CLIN	D’ŒIL	!   

JEUDI 5 SEPTEMBRE  2019 p.

14 h Théâtre M. docu. Looking	for	North	Koreans 41

14 h 15 Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 5 19

16 h 30

Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 4 18

Conservat. films	courts Sélection internatio. 1 15

Théâtre M. docu. Bruce Lee and the outaw 35

18 h 
Caméo fiction Suleiman Mountain 10

Goethe	I. table	ronde Réconciliation Corée 59

18 h 30 Conservat. docu. The	way	back 35

18 h 45 IECA films	courts Films	étudiants	IECA 50

21 h 15 Plein air fiction Borders raindrops 11

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 p.

14 h Théâtre M. docu. Madame B, histoire ... 41

14 h 30 Conservat. films	courts Sélection	Labo 22

16 h Goethe	I. films	courts Sélection internatio. 4 18

16 h 30

Pôle	Image docu. Corée, guerre de 100 ans 42

Conservat. films	courts Sélection Grde Région 26

Théâtre M. docu. The	way	back 35

18 h Caméo fiction Borders raindrops 11

18 h 30 Conservat. docu. Honeyland 36

18 h 45 IECA films	courts Sélection internatio. 1 15

21 h IECA films	courts Sélection	«Zizz» 24

21 h 15 Plein air fiction Where	can	I	stand 11

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 p.

10 h Pôle	Image fiction Berlin	Alexanderplatz 45

13 h IECA films	courts Sélection internatio. 2 16

14 h
IECA atelier Stop	Motion	(15	ans	+) 58

Théâtre M. docu. Bruce Lee and the outaw 35

14 h 15 Pôle	Image jeune	public 7	ans	et	bien	après	! 56

14 h 30 Conservat. jeune	public Séance découverte (13 ans) 52

15 h IECA table	ronde Afrique et décolonisation 59

16 h 30

Pôle	Image jeune	public Séance	Famille 54

Conservat. fiction After my death (Corée) 40

Théâtre M. docu. Honeyland 36

18 h Caméo fiction Where	can	I	stand 11

18 h 30 Conservat. films	courts Sélection	«Zizz» 24

18 h 45
Pôle	Image films	courts Sélection internatio. 3 17

IECA films	courts Sélection internatio. 5 19

19 h Théâtre M. Cérémonie de clôture

21 h 00 IECA films	courts Sélection française 2 21

21 h 15 Plein air fiction The Bra 12

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 p.

18 h Caméo fiction The Bra 12

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 p.

10 h 45

Cinéma
CITEA
Toul

jeune	public Séance famille 54

14 h 30 films	courts Séance rétrospective 27

 17 h films	courts Sélection	«Zizz» 24

20 h fiction Sergio et Sergeï 9

RÉSERVATIONS  : groupes, MJC, IME, foyers, centres de loisirs 

03 83 30 50 61 - pe@fifnl.com

MA SÉLECTION
  		NOTEZ	VOS	FILMS	FAVORIS	!   



Festival international 
du film de Nancy

www.fifnl.com

BILLETTERIE

Point d’informations du festival – 2 rue Saint-Epvre à partir du 28 juillet 2019

Vitrines de Nancy – Place Maginot à partir du 5 août 2019

Billetterie festival – 9 rue Michel Ney à partir du 30 août 2019


