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Dans les Parages

La Fête du court métrage est célébrée en France et à l’international du 25 au 31 mars
prochain, manifestation annuelle née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage
au plus grand nombre, elle permet à tous, cinéphiles ou néophytes, jeune public, familles et
passionnés, d’en explorer toute la richesse et la diversité.
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La fête du court métrage, c’est aussi des séances organisées dans plus de 20 établissements
scolaires neversois de la maternelle au lycée et par CANOPE 58.
Sceni Qua Non, désignée porteuse du projet pour son travail de diffusion du court métrage
dans la Nièvre, avec en point d’orgue chaque année le festival Partie(s) de campagne, vous
proposera une soirée annonçant la 13e édition qui se déroulera à Ouroux en Morvan du 16 au 19
juillet prochain, sous le signe des Révolte(s).
Cet évènement dédié au court métrage sera aussi une occasion rêvée de vous faire découvrir
Dans les parages, un programme de court métrage Made in Bourgogne Franche comté.
Ce programme qui met à l’honneur la création régionale a vocation à être diffusé en salle
dans les cinémas indépendants de Bourgogne Franche Comté. Il est porté par les
amoureux du court-métrage que sont l’Association des Cinémas Indépendants de
Bourgogne Franche comté et l’Aparr (Association des professionnel de l’audiovisuel et du
cinéma de Bourgogne Franche comté), en partenariat avec l’Agence du court métrage et en
collaboration avec, Sceni Qua Non et le Bureau d’Accueil des Tournages de Bourgogne FrancheComté.
Rendez-vous les 28, 30 et 31 pour fêter le court-métrage à Nevers !
Contact : 03 86 21 46 46 | 6 Place Mossé 58000 Nevers – www.sceniquanon.com

Amoureux du court métrage, les CIBFC (Cinémas indépendants de Bourgogne Franche Comté), L’Aparr (Association des professionnel
de l’audiovisuel et du cinéma en Bourgogne Franche comté) et son dispositif de valorisation des films en région Docs ici, Courts là,
Sceni Qua Non et son Festival de courts Partie(s) de Campagne et le Bureau d’accueil des tournages de Bourgogne Franche comté,
avons décidé de nous réunir afin de mettre en avant ce format dans les salles de cinéma, en créant un premier programme de
courts métrages made in Bourgogne-Franche-Comté.

Les films du programme : (2012-2018 - 1h22)

En 2020, pour la troisième année, Nevers a été désignée parmi les villes ambassadrices du
court-métrage, et l’association Sceni Qua Non sollicitée pour porter un programme chanté à
plusieurs voix.
Ainsi, L’ACNE, l’Association Ouverte et Citoyenne, la galerie ARKO, le cinéma Mazarin et Sceni
Qua Non avec le soutien de la ville de Nevers, s’associent pour vous proposer les 28, 30 et 31
mars un florilège de programmes de courts-métrages pour tous les âges et tous les publics,
gratuits ou à tarif réduit.

LE PROGRAMME

AVANT QUE DE TOUT PERDRE de Xavier Legrand - KG Productions
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux. 30min. 2012
*César du meilleur court métrage 2014

Un jeune garçon fait mine de se rendre à l’école et se cache sous un pont.
Une adolescente en larmes attend prostrée sur le banc d’un arrêt de bus. Une femme vient les chercher tour à tour et les conduit
sur le parking d’un hypermarché. Les enfants sortent du véhicule, la femme ouvre le coffre pour en extraire un gros sac poubelle.
Ils entrent alors tous les trois précipitamment dans le magasin…

LES PETITES MAINS de Rémi Allier - Films Grand Huit
de Rémi Allier. Avec Emile Moulron Lejeune, Jan Hammenecker, Steve Driesen,
Sandrine Blancke. 15min. 2017.
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d’une usine de produits chimiques. Quand les employés apprennent la fermeture de
l’usine, Bruno, un ouvrier plus radical, enlève Léo pour négocier…
*César du meilleur court métrage en février 2019

LES DIMANCHES DE JEAN DÉZERT de Mikaël Gaudin - Les Films de la Chapelle
de Mikaël Gaudin. Avec Jean Douchet, Serge Bozon, Louise Legendre. 22min. 2018.
Le dimanche, c’est toute la vie de Jean Dézert. Alors c’est un dimanche, bien sûr,
qu’il rencontre Elvire, une jeune femme qui vient lui apporter ce dont il rêve secrètement : l’aventure...

PANTHÉON DISCOUNT de Stephan Castang - Takami Productions
de Stephan Castang. Avec Jean-Pierre Kalfon, Martine Schambacher, 15min. 2016.
En 2050, la médecine est remplacée par une machine : le Sherlock. S
orte de super scanner qui non seulement diagnostique, mais soigne également suivant les moyens du patient. Le docteur n’est
plus qu’un conseiller financier qui propose des assurances, des mutuelles et des solutions plus ou moins radicales....

OÙ VOIR CE PROGRAMME DANS LE DÉPARTEMENT ?
Les Miniplexes (cinémas fixes) : Le Mercredi 25/03 à 20h au Select de Saint-Honoré-les-Bains (en présence de Rémi Allier)*
*réal. Les petites mains, césar du meilleur court métrage en février 2019
Le Lundi 30/03 à 20h30 au CLAP d’Ouroux-en-Morvan (Présenté par Sceni Qua Non)
Sur le cinéma itinérant: Le jeudi 26/03 à 20h à Donzy (Médiathèque de Donzy, en présence de Rémi Allier*)
Le Vendredi 27/03 à 20h (Salle des fêtes de Crux-la-Ville, présence de Rémi Allier*sous réserve)

Dimanche 29 Mars

Samedi 28 Mars

Espace Socio-culturel du Grand Ouest - Espace Stéphane-Hessel 20 rue Henri Fraisot 58000 Nevers - Gratuit
Organisé par Sceni Qua Non - Réservation pour les groupes - Infos au dos

PROGRAMME 3 PETIT MAIS COSTAUD Durée : 00:31:45 - À partir de 3-5 ans - Gratuit

Ciné Mazarin, organisé par l’ACNE, 4€ par séance

PROGRAMME 23

VIENS VOIR LES COMÉDIENS Durée : 01:22:47 - À partir de 12 ans

Passer des larmes au rire, c’est le talent de ces comédiens aux multiples facettes.

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.
Qui a dit que la force et le courage étaient réservés aux grands ? Les héros, ça se trouve à tous les âges !

14H

11H

ACORN
De Madeline Sharafian - 2014
00:04:00 - État-Unis Animation
Musique : Michael Kennedy
Production : CalArts

LA PETITE FILLE ET LA NUIT
De Madina Iskhakova
2015 - 00:08:27 - France,
Belgique,
Suisse - Animation
Musique : Alex Dreyshner
Production : Les Films du Nord
Coproduction : Nadasdy Film

UNE HISTOIRE AU ZOO
De Veronika Zacharová
2015 - 00:04:09 - République
Tchèque - Animation
Production : Tomas Barta
University

LA LOI DU PLUS FORT
De Pascale Hecquet - 2014
00:06:06 - France, Belgique
Animation
Musique : Christian Cartier
Production : Les Films du Nord
Coproduction :
La Boîte... Productions, Digit
Anima, Suivez Mon Regard
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JE MANGERAIS BIEN
UN ENFANT
De Anne-Marie Balaÿ - 2016
00:03:51 - France - Animation
Musique : Samy Qoraiche,
Léo Sanlaville
Production : École Émile Cohl

LE COUP DES LARMES
De Clémence Poésy - 2019
00:25:14 - France - Fiction

MÊME PAS MAL, PETIT ANIMAL
De Juliette Kempf - 2018
00:21:55 - France - Fiction

ROBERTO LE CANARI
De Nathalie Saugeon - 2018
00:18:26 - France - Fiction

ORDALIE
De Sacha Barbin - 2017
00:14:08 - France - Fiction

Florence est une actrice. La
préparation de son prochain
film va lui imposer une
épreuve inattendue : une
initiation à balles réelles.

Aujourd’hui, c’est un grand jour :
Marthe va devoir affronter un
dragon, retoucher des mariés
et ne pas trop se cogner.
Parce qu’aujourd’hui c’est
l’anniversaire de Simon et que
pour ses six ans elle a décidé de
toutorganiser. Mais Marthe, elle
est fatiguée.

Un père voit l’équilibre de sa
famille se fragiliser à la suite
d’un accident dont est témoin
son fils.

À l’heure du thé, on sonne à la porte de
M. Kaplan. Le cinquantenaire se trouve
nez à nez avec un jeune homme qu’il
ne connaît pas, une visite qu’il
n’attendait plus.

UN PEU PERDU
De Hélène Ducrocq - 2017
00:05:12 - France - Animation
Musique : Nathanaël Bergèse
Production : Citron Bien

Les membres d’une famille font chacun l’expérience de la perte définitive.

PROGRAMME 22

PROGRAMME 3 HISTOIRE DE CLASSES Durée : 00:47:08 - À partir de 10-13 ans - Gratuit
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AMOR MAMAN
De Roland Menou - 2018
00:28:18 - France - Fiction

BIENVENUE SUR LE TAPIS ROUGE Durée : 01:33:43 - À partir de 14 ans

Un programme tout en prestige !
Voyagez de Cannes à Hollywood, avec ces formes courtes auréolées des plus grandes récompenses.

15H30

ALL THESE CREATURES
De Charles Williams - 2018
00:13:10 - Australie - Fiction
POUR TON BIEN
De Ibtissem Guerda - 2013
00:17:56 - France - Fiction
Avec : Barish Begbaga, Karim
Leklou, Sabrina Dina
Production : Yukunkun Productions

PROGRAMME

19H30

19H

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.
3 films pour (re)vivre les années collège autour du monde !

DEBOUT KINSHASA !
De Sébastien Maitre - 2016 00:20:59 France, Côte d’Ivoire - Fiction
Avec : Bryan Mbuangi, Merlin
Dianda, Philippe Kanyama,
Starlett Matata
Production : La Ruche Productions
Coproduction : Loxodonta Studios

FUCK LES GARS
De Anthony Coveney - 2018
00:08:13 - Canada - Fiction
Avec : Émilie Bierre, Maïka Ferron,
Jacob Whiteduck-Lavoie,
Jérémi McDuff
Production : Alexe Laroche

LA SÉLECTION DE COURTS D’AOC Durée : 01:45:00 - Tous publics - Gratuit
Suivie d’un échange autour d’un verre, ensuite.
Salle René Dumont - Nevers - Gratuit
La sélection de courts d’AOC, Association ouverte et citoyenne.

Un adolescent tente de raconter
ses souvenirs d’une infestation
mystérieuse, des états d’âme
de son père et des créatures
qui sommeillent en chacun de
nous.

FATHER AND DAUGHTER
De Michael Dudok de Wit - 2000
00:09:23 - Pays-Bas, GrandeBretagne, Belgique - Animation
Un père dit au revoir à sa fille,
puis s’en va. Elle l’attend
durant des jours, des mois,
des années. Elle devient une
jeune femme,
fonde une famille, devient
vieille, et pense toujours à lui.

WASP
De Andrea Arnold - 2003 00:25:46 - Royaume-Uni - Fiction

CHIENNE D’HISTOIRE
De Serge Avédikian - 2010
00:15:11 - France - Animation

Zoë est une jeune mère
célibataire qui a du mal à
élever ses quatre enfants en
bas âge.
Lorsque Dave - un ami d’un de
ses ex - lui propose un
rendezvous, de peur que les
enfants ne l’effraient, elle
annonce qu’elle ne fait que
les garder.

Constantinople, 1910.
Le gouvernement nouvellement en
place cherche auprès d’experts
européens les moyens de se
débarrasser des chiens errants
de la ville avant de décider,
seul, de déporter trente mille
chiens sur une île déserte au
large de la ville.

LE MOZART DES PICKPOCKETS
De Philippe Pollet-Villard - 2006
00:30:13 - France - Fiction Production : Karé Productions
Philippe et Richard vivent de petits larcins à Barbès. Ils se retrouvent responsables d’un
enfant roumain, sourd et muet.
Après avoir tenté de s’en débarrasser, ils le font travailler. Malgré la barrière de la langue, l’enfant finit par trouver sa
propre méthode pour voler.

Lundi 30 Mars

Lundi 30 Mars

Le théâtre municipal - 8 place des reines de Pologne, 58000 Nevers - Gratuit
Organisé par Sceni Qua Non - Réservation pour les groupes - Infos au dos

PROGRAMME 3 AU FIL DE L’EAU Durée : 00:44:18 - À partir de 5 - 7 ans - Gratuit

PROGRAMME

Partie(s) de campagne

Un avant-goût de Partie(s) de campagne, le festival du film court d’Ouroux-en-Morvan - 16 au 19 juillet 2020

14H

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! 6 aventures fantastiques au gré du courant...

Le théâtre municipal - 8 place des reines de Pologne, 58000 Nevers - Gratuit
Organisé par Sceni Qua Non - Réservation pour les groupes - Infos au dos
A partir de 19h - infos programme p. 8 et 9.

CRABE-PHARE
De Gaëtan Borde, Benjamin
Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux,
Mengjing Yang
2015 - 00:06:35 - France Animation
Production : RUBIKA
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LE MOINE ET LE POISSON
De Michael Dudok de Wit
1994 - 00:06:34 - France Animation
Production : Folimage

DRÔLE DE POISSON
De Krishna Chandran A. Nair
2017 - 00:06:21 - France, Suisse
Animation
Production : Folimage
Coproduction : Nadasdy Film

CLAPOTIS
De Mor Israeli - 2017
00:04:14 - France - Animation
Production : La Poudrière

APRÈS LA PLUIE
De Valérian Desterne, Rebecca
Black, Céline Collin, Juan Olarte,
Juan Pablo De La Rosa Zalamea,
Carlos Osmar Salazar Tornero,
Lucile Palomino
2018 - 00:08:42 - France - Animation
Production : MoPa

LA TORTUE D’OR
De Célia Tisserant, Célia Tocco
2018 - 00:11:52 - France, Belgique
Animation
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte... Productions,
Pictanovo

PROGRAMME 5 RENDEZ-VOUS CONTES ! Durée : 00:42:14 - À partir de 5 - 7 ans - Gratuit

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.
Il était une fois…Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire.

Créé en 2008, Partie(s) de Campagne, le festival du film court d’Ouroux-en-Morvan est un rendez-vous désormais incontournable
du cinéma en général et du court métrage en particulier. Un chapiteau, le cinéma, la salle des fêtes, le bois du village, une grange,
la salle du conseil municipal se transforment pour cette occasion en espaces de projection et de fête.
Le festival s’articule autour de plusieurs compétitions de court-métrages : films francophones et films documentaires ; à ceci
s’ajoute une programmation thématique focus Comédies Sud-Américaines, avec des cartes-blanches, des invités, des séances
internationales et régionales.
Partie(s) de Campagne est un festival pluridisciplinaire où se mélangent les formats, les genres, les esthétiques (séances en
salle, séances en plein air, ciné-concerts, concerts, animations, rencontres, ateliers pour enfants, spectacles vivants).

15H

L’événement est devenu un rendez-vous professionnel important et le public est convié à rencontrer les réalisateurs, acteurs,
producteurs… présents autour du petit déjeuner ou entre chien et loup, sous la houlette d’Eric Loiseau, notre maître de cérémonie.
Les jeunes spectateurs sont aussi un public privilégié avec une programmation dédiée tout au long des quatre jours et des
ateliers de pratique cinématographique gratuits.
NAIN GÉANT
De Fabienne Giezendanner - 2014
00:11:30 - Suisse, France Animation
Voix off : Rebecca Mearns
Production : Zéro de Conduite
Productions
Coproduction : Louise Productions
Petite Neige, une jeune inuit,
cherche à capturer un oiseau
des profondeurs pour, selon la
tradition, passer dans le monde
des grands. Mais elle bascule au
fond d’un fjord aussi extraordinaire qu’inquiétant, celui du
Nain Géant, un ogre qui a un
curieux pouvoir.

L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE
De Frits Standaert
2018 - 00:16:02 - France, Belgique,
Pays-Bas - Animation
Voix : Claudio Dos Santos,
Jean-Michel Vovk, Franck Dacquin,
Laurence Deydier
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte…
Productions, il Luster Films

AUBADE
De Mauro Carraro - 2014
00:05:25 - Suisse - Animation
Production : Autour de Minuit

ISABELLE AU BOIS DORMANT
De Claude Cloutier - 2007
00:09:17 - Canada - Animation
Voix : Martin Barry, Johanne
Garneau, Rick Jones
Production : Marcel Jean

Partie(s) de Campagne s’est toujours amusé avec des thématiques pour proposer une sélection de films en hors compétition, sur
des sujets, des esthétiques variés. Cette année, Partie(s) de campagne sera placé sous le signe des Révolte(s).
C’est une soirée « amuse-gueule » de cette 13e édition que nous vous proposons LUNDI 30 MARS au théâtre municipal de la ville
de Nevers avec les programmes Révolte(s) et Souvenir de campagne.

Découvrez le détail de ces programmes dans les pages suivantes.
Partie(s) de campagne > Prochaine édition du 16 au 19 juillet 2020. Infos programmation : www.sceniquanon.com / contact@sceniquanon.com
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Lundi 30 Mars

Lundi 30 Mars

Le théâtre municipal - 8 place des reines de Pologne, 58000 Nevers - Gratuit
Organisé par Sceni Qua Non - Réservation pour les groupes - Infos au dos
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PROGRAMME 15

RÉVOLTE(S) Durée : 01:03:00

En 4 films, 4 révoltes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, de la Commune aux Black
Panthers, de la révolte d’une adolescente contre la pauvreté à celle d’un ouvrier contre la
fermeture de son usine. Une programmation en avant-goût de celle du festival Partie(s) de
campagne 2020 qui mettra en avant toutes les révoltes au cinéma !

UNE HISTOIRE DE JEANNOT
De Julie Rembauville, Nicolas
Bianco-Levrin
2018 - 00:16:00- France
Production : La Luna Productions,
Xbo Films
Eté 1936. Sur une plage du Havre,
parmi les «congés payés»,
Jeannot, 80 ans, raconte à un
adolescent sa propre jeunesse
en 1870, sur les barricades de la
Commune, puis sa quête à travers
le monde...

SES SOUFFLES
De Just Philippot
2015 - 00:25:00 - France
Acteurs: Marie Kauffmann,
Candela Cottis, Laurence Cordier,
Mewen Lidove
Production : Offshore
Lizon vient d’assister à
l’anniversaire de sa copine
Marie. Les amies autour du
gâteau d’anniversaire, les
bougies à souffler, le vœu à faire
l’ont émerveillée. Pour ses neuf
ans, Lizon veut faire la même
chose. Un anniversaire avec
un gâteau, des bougies et ses
amies, chez elle : dans la voiture.

THE DEVIL
De Jean-Gabriel Périot
2012 - 00:07:00 - France
Animation
Voix : Liam Gibert, Anna Tessier,
Hal Collomb
Production : Local Films
Coproduction : Nadasdy Film
«Vous ne savez pas qui nous
sommes», lance d’emblée une
femme d’origine afro-américaine. Un montage d’archives
filmées et de photos retrace à la
suite l’histoire des fameux Black
Panthers, sur le rythme d’une
musique post-punk.

LES PETITES MAINS
De Rémi Allier - 2017
00:16:00- France
Acteurs: Émile Moulron, Jan
Hammenecker, Steve Driesen,
Sandrine Blancke, Margaux
Menain
Production : Films Grand Huit,
Wrong Men
Léo, un an et demi, est le fils du
directeur d’une usine de produits
chimiques. Quand les employés
apprennent la fermeture de
l’usine, Bruno, un ouvrier plus
radical, enlève Léo pour négocier.

SOUVENIRS DE CAMPAGNE Durée : 01:31:00

Documentaire, film de genre, comédie, drame, expérimental, ils ont tous été (ou presque)
programmés au festival Partie(s) de campagne ! Ou comment découvrir en 1h30 toute la
richesse et l’audace formelle du court-métrage d’aujourd’hui !

PLASTIC AND GLASS
De Tessa Joosse - 2009
00:09:00 - France Synopsis: Dans une usine
de recyclage du nord de
la France, les ouvriers se
rejoignent pour chanter en
chœur, et même les camions
les rejoignent et font presque
un ballet. Du fonctionnement
des machines prodigieuses
jusqu’au travail manuel de
triage, le film montre le
processus de recyclage. Le
bruit qui accompagne le travail
devient une cadence et le son
de l’usine devient un rythme
constant.

ACIDE
De Anne-Marie Balaÿ - 2017
00:18:00 - France
Production : Capricci Films, La
Petite Prod
Synopsis: Un nuage inquiétant
a pris forme quelque part à
l’ouest. Il remonte lentement
vers le centre du pays, jetant
la population sur les routes.
Devant l’inexorable avancée
du nuage, c’est la panique
générale. Ce cumulus est acide.

ALL INCLUSIVE
De Veronika Zacharová
2018 - 00:10:00 - France
Production : Freihändler Filmproduktion GmbH
Synopsis: Comment ne pas
tomber sous le charme de
ce paquebot géant : ici pas
le temps de s’ennuyer, divertissement assuré 24h/24. Pas
étonnant que ces forteresses
flottantes rencontrent toujours plus de succès.

GRANDS CANONS
De Alain Bliet - 2018
00:11:00 - France
Production : Girelle Production
Synopsis: Superposés,
condensés, démultipliés,
des milliers de dessins
documentaires se succèdent et
s’animent à l’écran, composant
une véritable symphonie visuelle
des objets de tous les jours.

MATRIOCHKAS
De Bérangère McNeese
2019 - 00:24:00 - France
Synopsis: Anna, seize ans, vit
avec Rebecca, sa jeune mère,
et au rythme des conquêtes
de celle-ci. C’est la fin de l’été,
celui où Anna a commencé à
découvrir sa propre sensualité.
Quand Anna apprend qu’elle
est enceinte, sa mère se voit
en elle, au même âge. Anna
se retrouve confrontée à un
choix, et si ce choix implique
peut-être de rompre avec
Rebecca, Anna trouvera
un soutien là où elle ne s’y
attendait pas.

21H15

19H

PROGRAMME

Le théâtre municipal - 8 place des reines de Pologne, 58000 Nevers - Gratuit
Organisé par Sceni Qua Non - Réservation pour les groupes - Infos au dos

MAX
De Florence Hugues
2019 - 00:19:00 - France
Musique : Alex Dreyshner
Production : Marmitafilms, Sensito
Films
Synopsis: Maxine est en stage
dans un garage automobile.
Elle donne toute son energie et
son enthousiasme pour y être
embauchée en CDI, travaillant dur.
La réalité du monde du travail va
malheureusement la rappeler à sa
condition : être une femme dans un
milieu d’hommes...
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Mardi 31 Mars

Galerie ARKO, place Mossé - Durée : 01:54:00 - Gratuit - 21h / Ouverture des portes à 20h30

Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation officielle - avec le soutien de
L’Agence du court métrage - pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tout les âges et
publics et mettre en avant les grands réalisateurs(rices) de demain.
Cette programmation est rendue accessible gratuitement à tout lieu ou personne souhaitant diffuser des
programmes de films courts durant la période de l’évènement.
Au-delà des projections organisées partout en France et à l’international, La Fête du court métrage est
aussi l’occasion d’animations, rencontres ou encore ateliers d’éducation à l’image dans plusieurs villes
ambassadrices. Pour participer, échanger, fabriquer, apprendre et amener le cinéma à la portée de tous.
À Nevers, c’est une vingtaine d’établissements qui participent et organisent des projections In situ, de la
maternelle au lycée. L’Atelier CANOPE 58 participe également et accueille les écoles pour des projections
accompagnées.
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En plus des nombreuses séances scolaires organisées par le Réseau Canope 58, une séance ouverte à tous
vous est proposée: LE MERCREDI 25 MARS À 14H aux Ateliers CANOPE 58 - 3 Rue Lamartine, 58000 Nevers
Gratuit - Tous publics
Le programme élaboré sur mesure, présente un florilège de films courts et extra courts témoignant de la
diversité des formes plastiques et narratives du court-métrage.
Cette séance sera accompagnée d’une présentation et d’un échange avec Rebecca Turchetto, du réseau
Canopé 58 :
Liste des établissements scolaires participants
à La Fête du court métrage à Nevers :
ÉCOLE MATERNELLE DE L’ORATOIRE
ÉCOLE MATERNELLE PIERRE BROSSOLETTE
ÉCOLE MATERNELLE LUCETTE SALLÉ
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RAYMOND FREBAULT
ÉCOLE MATERNELLE ROSA BONHEUR
ÉCOLE MATERNELLE G.GUYNEMER
LUCIE MATERNELLE AUBRAC
ÉCOLE DE LOIRE
ÉCOLE BLAISE PASCAL
ÉCOLE D’APPLICATION BLAISE PASCAL
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT CAMUS
ÉCOLE MATERNELLE PIERRE BROSSOLETTE
ÉCOLE LUCIE AUBRAC
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
ÉCOLE LUCIE AUBRAC
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE
ÉCOLE GEORGES GUYNEMER
COLLEGE LES COURLIS
COLLEGE ADAM BILLAUT
ATELIER 58 RÉSEAU CANOPÉ
LYCÉE RAOUL FOLLEREAU
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE EN BREF...
SAMEDI 28 MARS

LUNDI 30 MARS

Espace Socio-culturel du Grand Ouest - Espace
Stéphane-Hessel 20 rue Henri Fraisot - Nevers

Le théâtre municipal - 8 place des reines de
Pologne - Nevers

14H PETIT MAIS COSTAUD 31’ - À partir de 3-5 ans
15H30 HISTOIRE DE CLASSES 47’- À partir de 10-13 ans

14H AU FIL DE L’EAU 44’- À partir de 5 - 7 ans
15H30 RENDEZ-VOUS CONTES ! 42’ - À partir de 5 - 7 ans

Salle René Dumont -Nevers - Gratuit - Suivi
d’un échange autour d’un verre

A partir de 19h, une soirée dédiée au festival Partie(s)
de campagne organisée par Sceni Qua Non,

19H30 LA SÉLECTION DE COURTS D’AOC - 1h45 - Tous

19H RÉVOLTE(S) - 1h03

publics

DIMANCHE 29 MARS
Cinéma Mazarin - Nevers

11H VIENS VOIR LES COMÉDIENS 1h22 - À partir de 12 ans
19H BIENVENUE SUR LE TAPIS ROUGE 1’33 - À partir de 14 ans

Une programmation en avant-goût de celle du
festival Partie(s) de campagne 2020 qui mettra en
avant toutes les révoltes au cinéma !

21H15 - SOUVENIRS DE CAMPAGNE - 1h31
Documentaire, film de genre, comédie, drame,
expérimental, ils ont tous été (ou presque)
programmés au festival Partie(s) de campagne !

MARDI 31 MARS
Galerie ARKO, place Mossé - Nevers
Ouverture des portes à 20h30

21H COURTS ET TRÈS COURTS ! - 1h57

INFOS PRATIQUES...
Information et programmation: www.sceniquanon.com / 03 86 21 46 46
La fête du court métrage Nevers
Réservation groupe pour les séances jeune public en écrivant à educ@sceniquanon.com

