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BONS COURTS !

présentent

projection de courts-métrages en plein air sur écran géant

PROGRAMME
vendredi 26 juin 2009
quai Van Beneden
22:00
E m b a r c a d è r e de la Maison de la science

21:00 fanfare “sans tambour ni trompette”

ENTREE

E!
GRATUIT

présentation :
Philippe Reynaert and his guest stars
sonorisation : Eurovoice

www.promusea.be
Avec le soutien de la Présidence de la Région wallonne et du Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine de la Région wallonne.
Avec le soutien de la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées

Avec la participation du Créahm et ses ‘petites perles du quotidien’
Décapsule!
Capsules vidéo inspirées du recueil ‘Les brèves du Créahm’.
Une intrusion dans notre vie, un coup de pied au derrière qui nous fait basculer dans cet univers méconnu,
parfois incompréhensible, souvent absurde si on se réfère à nos codes traditionnels.

ANIMATION

FICTION

Désanimée (6’)

Jagdfieber - La fièvre de la chasse (22’)

L’arbre à clous (15’)

Plot Point (15’)

Réalisateur(s) : Anne Leclercq
Synopsis : Une femme en fin de jeunesse est assise
dans son appartement sale et poussiéreux. Elle ne
fait rien, elle pense...

Réalisateur(s) : Alessandro Comodin
Synopsis : La fièvre de la chasse est un état où l’on
redevient aussi animal que la bête que l’on cherche.
C’est une traque, une quête au fil des saisons et
de la vie.

Réalisateur(s) : Fabrice Couchard
Synopsis : Une grande ville européenne…Pierre,
la quarantaine, professeur de lycée, est victime du
même cauchemar depuis des années. Afin de mettre
un terme à sa douleur et de sauver son couple, il
décide d’emporter « son » clou, secrètement caché,
et de retourner au fin fond des Ardennes belges,
dans le village de son adolescence. Là-bas, il va
se souvenir et comprendre pourquoi, vingt cinq ans
plutôt, il n’a pu enfoncer son clou dans « l’arbre à
Clous ».

Réalisateur (s) : Nicolas Provost
Synopsis : Le réel et populaire cop land américain,
avec ses sirènes de police, ses uniformes et ses
rues
bondées, se transforme bientôt en un parfait
scénario de cinéma qui, à travers des codes narratifs
classiques (une tension qui monte, un climax
débouchant sur le noeud de l’intrigue), interroge
la limite entre réalité et fiction. Mais Plot Point, tout
en jouant avec les attentes du spectateur, laisse le
mystère entier.

Bonobo (20’)

Snap Shot (15’)

Réalisateur(s) : Jacques Molitor
Synopsis : Tourmenté par la rupture avec son ex
Laura, Régis passe ses jours à monter un film sur
les Bonobos, chaînon manquant entre l’homme et le
singe. Des contrastes apparaissent de plus en plus
entre sa vie et leur société utopique.

Réalisateur(s) : Jérémie Rénier
Synopsis : Deux hommes, deux destins, une
rencontre.

2008 – Prod. Frakas

L’Enveloppe Jaune (9’)
2007- Prod. Camera Etc...

Réalisateur(s) : Delphine Hermans
Synopsis : Anna vit seule avec son chien dans une
petite maison de cité et s’ennuie. Elle espère rompre
sa solitude avec Paul, une poupée gonflable. Pour
sauver Paul des griffes de son chien jaloux, Anna
est
obligée de sortir de chez elle. Elle se rend compte
que la poupée gonflable ne résoudra pas son besoin
de contacts et parle enfin à quelqu’un: son facteur.
Orgesticulanismus (9’)
2007 - Prod. Camera Etc...

Réalisateur(s) : Mathieu Labaye
Synopsis : «C’est par le mouvement qu’on
s’approprie sa propre vie. Par la liberté d’aller, de
venir, d’avoir des gestes d’amour, de colère, peu
importe. Quand on est privé de mouvement comme
je le suis, si on veut survivre, il faut se ré-inventer le
mouvement autrement.» Benoît Labaye
La vita nuova (12’)

2008 – Prod. La boîte... productions

Réalisateur(s) : Arnaud Demuynck
Synopsis : Un poète est à son écritoire quand un
cocher frappe à sa fenêtre et l’invite à le suivre. Par
la porte vitrée de la calèche défilent ses souvenirs…
L’opéra, une diva merveilleuse… Il est temps pour le
poète d’écrire son dernier vers.

2008 – Prod. INSAS

Voyage autour de ma chambre (26’)
2008 – Prod. Les films du Scarabée

Réalisateur(s) : Olivier Smolders
Synopsis : Retiré dans sa chambre, un cinéaste
parle des territoires et de ses voyages, réels ou
imaginaires. À partir d’images récoltées au fil des
années, le film interroge d’une façon poétique la
difficulté de chacun à trouver sa juste place au sein
du monde
Les doigts de pied (12’)
2008 – Prod. Cookies Films

Réalisateur(s) : Laurent Denis
Synopsis : Arthur, vieil homme de septante-cinq
ans, vit seul dans sa petite chambre de maison de
retraite. Ses journées sont essentiellement rythmées
par la visite de Julie, l’infirmière de l’endroit. Aussi,
quand celle-ci lui annonce la visite de Bernard,
Arthur se prépare comme pour un mariage. Mais
qui est ce visiteur? Est-il vraiment là pour le bien
d’Arthur? Et Julie? Est-elle vraiment une infirmière
dévouée ?...
Légende de Jean l’Inversé (18’)
2008 – Prod. Stromboli Pictures

Réalisateur(s) : Philippe Lamensch
Synopsis : Jean naît avec les pieds à l’envers. Ses
parents en sont contrariés. Ils confient leur fils au
meilleur orthopédiste de la Capitale. Récit d’une
mise en conformité. Vingt ans de martyre. Sous la
lumière crue d’un scialytique.

2008 – Prod. Frakas

2009 – Prod. Frakas

Deux soeurs (17’)

2008 – Prod. Ezechiel 47#9 Films

Réalisateur(s) : Emmanuel Jespers
Synopsis : Il est 18 heures et deus jeunes filles
attendent leurs parents sur le parking d’une forêt.
La nuit tombe. En utilisant la visée infrarouge
NIGHSHOT de leur caméscope, elles partent dans
l’espoir insensé de traverser la forêt et de rejoindre
leurs parents sur un autre parking. Les rencontres
qu’elles font dans la forêt les mettent sur le chemin
d’une évidence : Elles ne sont pas là où elles
devraient être. Avec l’angoisse qui monte, un vieux
contentieux ressort : Sarah déteste Alice qui lui a
usurpé sa place dans la famille… mais ce n’est pas
tout : il s’est passé quelque chose de terrifiant cet
après-midi.

2007 – Prod. Provost

2008 – Prod. Acajou Films

