
77e festival national de la FFCV 
  Liste des films  

Ouverture : Film hors concours « 100 ans après de Petre Chapovski (Macédoine) »  

 

1. Rencontres de Rémy Arché Fiction 4’14’’ UAICF Sète 

Pour choisir l’âme sœur, elle multiplie les entretiens 

 

 

2. The Backyard : Negombo de Philip Malca  Documentaire 12’14’’ ACD La Boissière 

Le marché aux poissons de Negombo au Sri Lanka, la vie quotidienne de ses travailleurs face aux difficultés 

croissantes dues à la règlementation et à la politique internationale. Ils craignent la fin de leur mode de vie. 

 

 

3. On serait des Indiens d’Olivier Arnold Fiction 7’36’’ CCA Mulhouse 

Musique originale : Benoît Messinger 

Elliott et son frère Félix jouent souvent aux Indiens avec des coiffes parcourant la forêt pour attaquer des 

trains. Pour l’anniversaire de Félix, on ne joue plus, il s’agit d’être des Indiens pour de vrai ! 

 

 

4. Les Talibés de Joël Sentenac Documentaire 12’39’’ Cinéma Vivant Tarbes 

Au Sénégal, pour pouvoir payer leur enseignement coranique au marabout, les talibés doivent, dès leur plus 

jeune âge, aller mendier dans les rues des cités. 

 

 

5. Le nouvel âge de bronze de Louis Pireyre Reportage 8’19’’ ACV Clermont-Ferrand 

Deux artistes africains réutilisent le bronze à leur manière avec une « fonderie » au raz-de- terre. 

 

 

6. À tire d’aile de Joseph Sarazin CVCS Cholet 15’27’’ 

À la découverte d’un instant de liberté. 

 

 

7. Paulilles, l’avenir d’une mémoire de Dominique Desbureaux Documentaire 6’58’’ CCP Amiens 

Un bel exemple de réhabilitation d’une friche industrielle. 

 

 

8. Une première impression de José Joubert Fiction 10’01’’ Arrêt sur Image St Cyr-sur-Loire 

Musique originale : Gauthier Dymon 

Après de semaines de liaison sur un site rencontres, Raphaël va enfin découvrir Georgia. Mais une timidité 

maladive va lui apporter une surprise à laquelle personne ne s’attendait. 

 

FILMS MINUTE 

 

9. Psychose de Jacques Dufossé LMCV Hellemmes-Lille 

Quand tout se passe dans la tête, l’actualité est source de biens des problèmes. 

 

10. Regrets éternels de Michel Pouillot AVM Vaucresson 

Du danger de rentrer chez soi à l’improviste 



 

11. Handicap de Guy Lamouroux Cinamat L’Haÿ-les-Roses 

Les gros doigts ne sont pas compatibles avec les smartphones. 

 

12.  La Brass band de Gérard Rauwel LMCV Hellemmes-Lille 

La fanfare s’anime. 

 

13. Toujours à portée de main de Didier Jodar CVNA Nantes 

Suite à problème cardiaque, M. Chapelain se fait prescrire un nouveau médicament. 

 

 

14. Ainsi soit-il d’Yves Turon FPN/JVC Jurançon 

Musique originale : V.Farandon 

Un insecte occupe l’orifice respiratoire du défunt. 

 

15. Article 35 de Jean -Pierre Hemeryck LMCV Hellemmes-Lille 

Musique originale : Gasen 

Une surveillance exemplaire 

 

16. À table de Bob Forlay ACV Clermont-Ferrand 

Ce truc qui rapproche de ceux qui sont loin et qui rend absent de ceux qui sont à côté. 

 

17. Joyeuses Pâques de Denis Le Bras Valimage Tavers 

Un couple marié depuis longtemps annonce à ses enfants qu’il se sépare. 

 

 

18. Le cheval de Gérard Bénavent Image’In 31 Toulouse 

Alors qu’on est en mauvaise posture, une aide inattendue. 

 

 

19. Le téléphone au volant de Michel Chouteau CCR La Rochelle 

Une femme conduit ayant le téléphone à l’oreille. Au loin, un gendarme l’observe à l’aide de ses jumelles. 

 

 

20. La rencontre au parc de Joseph Vanderstraeten LMCV Hellemmes-Lille 

Une rencontre imprévue. 

 

21. Bête comme ses pieds de Marie-Hélène Gosselin CPCL loches 

Histoire racontée avec les pieds des élèves de CE2. 

 

22. Anouk de Bernard Dublique LMCV Hellemmes-Lille 

Un triste constat. 

 

 

 



23. L’heure du bridge de Dominique Coulier LMCV Hellemmes-Lille 

L’égocentrisme et ses conséquences 

 

24. Apple game de Jules Lambert ANI Cestas 

Génération jeux. 

----------------------- 

25. Ilakaka de Roger Maltère Reportage7’31’’ Cinamat L’Haÿ-les-Roses 

Madagascar fournit 40% de la production mondiale de saphir. Les habitants de la grande île sont attirés par 

des mines à ciel ouvert et essaient d’améliorer leur situation. 

 

 

 

26. Un dimanche à Calcutta, sur la place de Maidan ! de Jean-Jacques Quenouille Reportage 7’46’’ 4C Cannes 

Il y a de tout sur le Maidan : des religieux, des politiques, des médecins, des pharmaciens, du sport des diseurs 

de bonne aventure. Les habitants de Calcutta viennent se défouler le dimanche sur ce grand espace vert. Quel 

spectacle ! 

 

27. Amour de champions de Jean-Paul Garré Reportage 10’39’’ CCR La Rochelle 

Passion pour un sport méconnu, les courses de lévriers en France. 

 

28. Des vidéastes à Paris de Michel Dupuis Fiction 1’30’’ ClapVido7 Paris 

Comment peut-on devenir vidéaste expérimenté à Paris ? 

 

 

29. Escale à Sète de Gérard Corporon Reportage 18’43’’ UAICF Sète 

Tous les deux ans, les plus majestueux et les plus grands voiliers du monde font une escale dans le port de 

Sète. 

 

30. Illustrateurs de Joël Chanial et Bertin Sterckman reportage 13’04’’ LMCV Lille-Hellemmes 

Une exposition d’illustrateurs permet de suivre trois artistes aux techniques bien différentes. 

 

31. Les moulins de mon cœur de Jean-Claude Gautier Clip 3’38’’ Camap Montpellier 

Les fameux 19 moulins à vent de Kinderdijk sont une occasion unique de se laisser emporter dans une 

agréable rêverie surtout en écoutant michel Legrand et Nathalie Dessay chanter. 

 

32. Au pied de la lettre de Christian Betti et Alain Girard Fiction 2’51’’ Cinétravelling Marseille 

Musique originale : Bernard Perret 

Une jeune femme apprend à ses dépens qu’on ne badine pas avec l’amour. 

 

33. Les vaches se cachent pour nourrir de Jacques Dufossé  Fiction 14’45’’ LMCV Lille-Hellemmes 

Il est plus facile de parler à un animal qu’à un être humain. Comment Eugène va-t-il s’y prendre pour révéler 

son secret ? Certaines femmes se cachent pour allaiter. Certains hommes se cachent face à la réalité. 

 

34. Dessine-moi un mur de Jacqueline Baudinat Reportage 9’33’’ CréAction Le Coteau-Roanne 

Des jeunes en centre de sans-abri vont réaliser à Roanne une fresque murale gigantesque avec l’aide d’un 

artiste local. 



 

35. Les magiciens de l’extrême de Bernard Seillé Documentaire 21’49’’ Image’In 31 Toulouse 

Musique originale : Bernard Seillé, Nicole Rieu 

14 jours de préparation, 3 km de corde, pour la tentative du record de France de saut de pendulaire, à 3000m 

d’altitude. 

 

36. Artisans de l’éphémère de Joseph Sarazin Documentaire 16’55’’ CVCS Cholet 

Une équipe de passionnés, une tradition locale : les carnavaliers de Cholet. 

 

 

37. Dorioù skluz de Michel Lelièvre Documentaire 17’13’’ CVCS Cholet 

Blottis dans la campagne bretonne, près de Rennes, trois charpentiers perpétuent un savoir-faire vieux de 

deux siècles : la fabrication de portes d’écluses. 

 

38. Ruptures de Patrick Urbani Fiction 13’43’’ CCA Mulhouse 

Musique originale : Nicolas Dagon 

Un couple est séparé depuis peu suite à une liaison extra conjugale du mari. Thomas souhaite néanmoins 

renouer avec Julie. Acceptera-t-elle ? Les sentiments permettent-ils ce retour ? À moins que le destin s’en mêle 

avec une nouvelle rupture. 

 

 

39. Happy Holi de Marielle Marsault Reportage 10’30’’ ClapVidéo 7 Paris 

Happy Holi est une fête des couleurs les plus populaires en Inde. Reportage dans l’État du Chhattisgarh chez 

les minorités tribales.  

 

 

40. Burn de Fernand Jenssens Clip 4’18’’ LMCV Lille-Hellemmes 

Musique originale : G.Ricevuto, M.Langenaeken, R.Wilhemi 

Clip réalisé en répétition pour la promotion du nouvel du groupe Chris Watson. 

 

41. Une jeune fille française, 1944-45 de Guy Gauthier Documentaire 20’15’’ CNC Lorraine Vitrey 

Musique originale : Guy Gauthier 

Le récit de Ginette Lion, depuis Troyes jusqu’à Ravensbrük en passant par la Résistance et la prison en docu-

fiction. 

 

42. Dernières volontés de Daniel Payard Fiction 26’54’’ Orléans Image Orléans 

Musique originale : Joseph Ernest 

Jean se rend au chevet de son oncle mourant. Juste avant d’expirer l’oncle demande à Jean d’être enterré à 

côté de « La Volière ». Mais Louis meurt avant de donner plus de précisions à Jean. D’après une nouvelle de 

Tonino Benacquista. 

 

 

43. Maman je t’aime de Bernard Dublique Animation 6’06’’ LMCV Lille-Hellemmes 

Musique originale : Michel Lebourg 

Une navrante réalité. 



 

 

44. Diogène de Philippe Jacon Expression libre 5’37’’ CAP Paris 

Une maison singulière entourée d’un jardin. Qui vivait ici ? 

 

45. « Que ma joie » Fiction 8’39’’Film club du CC Châtelleraudais Châtellerault 

Rencontre entre un SDF et un désespéré. 

 

46. Dymon is a Diamond de Gauthier Dymon Clip 3’37’’ Arrêt sur Image St Cyr sur Loire. 

Musique originale : Gauthier Dymon 

Chanson titre extraite du premier album de Gauthier Dymon (The best of me). Clip réalisé en grande partie au 

Château de la Grille (Chinon 37) et au Château de Jalesnes (Vernantes 49). Un univers glam et pop/rock 

mêlant ironie, auto-dérision et excentricité. 

 

47. Marche arrière de Didier Trocq Fiction 6’41’’ ACC-MJC-Clap ! Salon de Provence 

Musique originale : Bruno Mistretta 

On ne s’affranchit jamais du passé. Au mieux on s’en accommode. 

 

48. Entre ciel et neige de Bruno Axelrad Reportage 12’44’’ Cinémaurienne St Jean de Maurienne 

Une journée type sur les pistes de ski des pisteurs secouristes. 

 

49. Les beignets de Jacqueline reportage 9’26’’ de Francis Duhieu et Bernard Beneteau Pic’sel Salies de Béarn 

Jacqueline et son assistant Pierrot nous invitent au dessert. Le fruit d’un savoir-faire ancestral permet à 

Jacqueline de régaler ses amis après les avoir fait saliver au rythme du grésillement de l’huile qui dore 

lentement ces petites boules de pâte après un repos bien mérité. 

 

50. L’alibi de Jean-François Goujon Fiction 27’26’’ 3e Œil Angers 

Musique originale de Jean-François Goujon 

À la fin de l’année trouble 1961 (attentats de l’OAS, nouveaux francs) un trio de malfaiteurs commet un 

braquage. Dans cette ambiance où malfrats, escrocs, prostituées, stripteaseuses s’épient entre eux, tout se 

passera-t-il comme prévu face à l’opiniâtreté d’un commissaire aguerri ? 

 

51. La Meije de Pierre Rousset-Favier Documentaire 13’05’’ ACV Clermont-Ferrand 

L’histoire d’une montagne du Dauphiné et son ascension. 

 

52. Détresse de Cécile Cérou Expression libre 5’18’’ ACV Clermont-Ferrand 

Musique originale de Henri Carrière 

Suite à un choc émotionnel, une femme boit et… 

 

53. Volc’arnac d’Aldo Vagnotti et Christian Kolasa Animation 2’40’’ CC Annecy 

Musique originale d’Aldo Vagnotti 

La montagne réserve quelque fois des spectacles inattendus ! 

 



54. Court-circuit à Katmandou de Michel Maeder Expression libre 1’41’’ JVC Jurançon 

Une visite de Katmandou en suivant les fils électriques. 

 

55. Bonne pêche ! de Guy Arnod Reportage 6’50’’ CC Dauphinois Seyssins 

La pêche au Sri Lanka réserve quelques surprises. 

 

56. Elle et moi de Jacques Dufossé Expression libre 8’51’’ LMCV Hellemmes-Lille 

Sept mois de travail pour une statue. 

 

57. Dis papa, c’est quoi cette machine ? de Joëlle Braud Fiction 8’48’’ JVC Jurançon 

Une famille, très rurale, se trouve confrontée, du fait d’une problème de santé, à l’achat d’une machine à 

laver. Dans un magasin d’électroménager elle découvre un monde nouveau plein d’appareils inconnus. 

 

58. Mon enfant de Paul-Émile Muller Expression 3’03’’ libre CC Annecy 

Confidences d’un célibataire. 

 

59. Flashmob de Gilbert Raulet Expression libre 4’46’’ UAICF Sète 

Pour fêter ses dix ans, l’association SALSA organise une manifestation spontanée en gare de Sète. 

       

 

60. Du côté de chez Baud de Guy Delarue, Michel Rys et bertin Sterckman Reportage 14’38’’ LMCV Hellemmes-

Lille 

L’univers magique des automates mécaniques à la précision toute suisse. 

 

61. Surprenante Abyssinie de Roger Maltère  Documentaire  6’23’’ Cinamat L’Haÿ-les-Roses 

Considérée comme le berceau de l’humanité, l’Éthiopie est néanmoins un pays à l’écart du tourisme de masse. 

L’art et la culture ont été peu influencés par le monde occidental. Une histoire unique sur le continent africain. 

 

62. Shipibos de Claude Kies Documentaire 7’56’’ CAV Fos-sur-Mer 

Une symphonie éolienne pour auditeurs marcheurs et 500 instruments. Écoutons le vent, cet air en 

mouvement qui est un formidable compositeur aléatoire. 

 

63. Le mois blanc de Jean-Luc et Michèle Jarousseau Documentaire 25’05’’ CVNA Nantes 

Musique originale de Lancelot 

En Mongolie, l’hiver va bientôt se terminer et l’activité est intense dans le campement de yourtes. 

 

64. Charron de Claude Andrivon Documentaire 14’18’’ ACV Clermont-Ferrand 

Dans un petit village auvergnat, réalisation des roues d’un canon napoléonien par l’un des derniers charrons 

français, humaniste et chanteur, spécialisé dans la restauration des chars en bois. 

 

65. L’artiste perché de Didier Jodar Expression libre 4’33’’ CVNA Nantes 

Une performance artistique d’Heinz Baut. 



 

66. Adios commandante de Jules Lambert Reportage 12’15’’ ANI Cestas 

Le dernier hommage du peuple cubain à Fidel Castro. 

 

67. Les bienheureux (Los Dichosos) de Charles Ritter Expression libre 11’22’’ ACD La Boissière École 

Quatre scènes d’amour dans l’histoire d’un couple. 

 

68. Girlfriend experience de Charles Ritter Expression libre 18’37’’ ACD La Boissière École 

Une heure « incall » avec une escort girl. Mais cette fois c’est un portrait filmé de la jeune femme que le  

client aimerait faire. 

 

69. Secrets de boîtes de Francine et Bertin Sterckman Documentaire 13’57’’ LMCV Hellemmes-Lille 

Musique originale de Paul Zetter 

À propos de l’influence de la culture asiatique sur la créativité d’un céramiste et aquarelliste tombé amoureux 

du Viêt Nam. 

 

70. Le nom de Randal de Vito Daniel Caracci Documentaire 11’ Individuel 

Victime d’un père incestueux, les souvenirs de son enfance sont revenus à Randal à l’âge de 33 ans. 

 

71. Cabosses et bosse de Jean-Claude Michineau Reportage 16’59’’ 3e Œil Angers 

Ils se font la bosse pour oublier leurs cabosses. 

 

72. Douze de Bernard Adolphe et Dominique Exheramendy Fiction 5’32’’ Cinéma vivant Tarbes 

Musique originale de Christian Lacoste 

Seul sur les routes ou presque. Il est surveillé. 

 

73. La tuilerie de la Bretèche de Vincent Zaragoza, Bernard Piécoup et Roger Bucheron Documentaire 13’43’’ 

OPV Olivet 

En Sologne, La dernière briqueterie artisanale encore en activité. 

 

74. Terre des étoiles de Louis Pireyre Documentaire 8’ ACV Clermont-Ferrand 

Dans le désert d’Agafay (Maroc) est implanté un espace de vie, lieu où le corps et l’âme sont en harmonie avec 

la nature. 

 

75. Maurienne cycling de Jean-Claude brun Clip 3’48’’ Cinémaurienne St Jean de Maurienne 

Une femme, quelques hommes groupés, avancent lentement sur la pente. 

 

76. Le goût du bonheur de Vincent Zaragoza Expression libre 13’09’’ OPV Olivet 

Fils de républicains espagnols réfugiés dans un village d’Eure-et-Loir, à Conie-Molitard, Vincent Zaragoza 

évoque les souvenirs d’une enfance heureuse en dépit de conditions de vie difficiles. 

 

77. Le boa de Jérôme et Stéphane Lebeau Fiction 19’31’’ 3e Œil Angers 

Véronique est amoureuse de son voisin mais elle perd tous ses moyens en présence des hommes. 



 

78. Fabienne Decornet de Gérard Rauwel Reportage 9’09’’ LMCV Hellemmes-Lille 

Une multitude d’énergies invisibles nous envahissent au quotidien. Leur donner un sens et les traduire tel est 

le travail de Fabienne Decornet. 

 

79. Louky de Bernard Beneteau Reportage 12’39’’ Pic sel Salies-de-Béarn 

Musique originale de Jean-Claude Gosselin 

Louky, chien perdu sans collier, se présente un jour d’automne 2015 à la porte de l’EPHAD Al Cartéro de Salies-

de-Béarn. Très vite, il se fait adopter par l’équipe soignante et l’ensemble des résidents. Il devient titulaire de 

la fonction publique hospitalière. 

 

 

80. Le bonhomme de Guy Busseuil Expression libre 9’47’’ CVMARC Compiègne 

Jean-François Pillon, sculpteur sur papier, dans son univers et l’intimité de sa création artistique : il réalise une 

sculpture représentant une figure célèbre du cinéma français. 

 

81. Shooting beauté de Kamel Chighannou Clip 1’39’’ UAICF Sète 

Making off d’une séance de photo en studio, avec un modèle. 

 

82. L’agenda de Christophe Prévot Fiction 27’47’’ CNC de Lorraine Vitrey 

Musique originale de Sébastien Adam et Ludovic Cinc 

Dans un petit village portuaire, Louis, quinze ans, découvre avec ses amis dans une vieille tente échouée sur la 

plage un curieux agenda appartenant à une mystérieuse femme toute vêtue de blanc. 

 

83. Les Champs d‘André Salaix Reportage 7’49’’ CAC Sannois 

Reportage sur l’événement « Nature Capitale » des 23 et 24 mai 201 organisé à paris sur les Champs Élysées 

par le syndicat des Jeunes agriculteurs. 

 

 

Films de la Jeune Création (84 à 93) 

 

84. Adagio de Lucas Renaudot Fiction 22’25’’ Cinamat L’Haÿ-les-Roses 

Un musicien qui ne vit que pour sa musique se réveille un jour dans une prison du silence. 

 

85. L’entretien d’Aymeric Chaufournier Fiction 5’12’’ AVV Voreppe 

Difficile de faire face à un entretien d’embauche, surtout lorsqu’on est épileptique et que le patron ne semble 

pas très ouvert. 

 

86. Des étoiles plein le ciel de Megan Gade Fiction 12’11’’ CNC de Lorraine Vitrey 

Cécilia et Romain sont les parents de Mila. Par une journée d’été Mila a suivi un inconnu. Des mois de 

recherche vont suivre. 

 

 

87. Coq en vain de Baptiste Schmidlin Fiction 17’08’’ CCA Mulhouse 

Pierre, 65 ans, mène sa retraite au rythme de ses habitudes. Il se lève chaque matin à 7 heures. Tout va pour le 

mieux jusqu’au jour où il ne se réveillera pas à l’heure ! 



 

 

88. Une histoire de cœur d’Ariane Vernet et Elena Servage Fiction 6’28’’ AVV Voreppe 

Octavia et Émilie sont liées par une amitié passionnelle. Leurs vies difficiles ne les empêcheront pas de rester 

unies, même jusqu’à l’extrême. 

 

89. Tonton de Fabien Luszezszyn Fiction 10’43’’ ACD La Boissière-École 

Après avoir été témoin d’un homicide, Ella se retrouve kidnappée et malmenée à l’arrière d’une camionnette 

fuyant sur les routes de campagne conduite par Tarek, un impulsif aux allures de branque. 

 

90. « Sa fille » de Gaëtan Selle Fiction 18’35’’ ACVM Audincourt 

Qu’est-ce qu’un père ? cette question, Joël n’a jamais eu à se la poser. Mais à l’approche du septième 

anniversaire de sa fille, un doute grandissant va l’obliger à reconsidérer sa paternité. 

 

91. Métamorphose de Julien Granet Fiction 10’06’’ CNC de Lorraine Vitrey 

J’essaie de m’affranchir de toi. C’est toi que je cherche. 

 

92. Je voulais te dire de Fabien Luszezszyn Fiction 3’56’’ ACD La Boissière-École 

Deux policiers font leur ronde quand ils aperçoivent quelque chose d’anormal. 

 

93. Un timide dans la ville Collectif classe de seconde. Fiction 9’05’’ Lycée St Paul Bourdon Blanc Orléans 

Mathis, un jeune garçon timide fait une rencontre qui peut changer sa vie. 

 

 

 

  


