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Courts métrages en plein air 
SAINT-AVERTIN, vendredi 10 juillet à 21h30 
Guinguette-la-Nouvelle, Port Avertin

un partenariat
Les Tontons Filmeurs

Ciclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, est 
un établissement public de coopération culturelle créé par l’État et la Région Centre-
Val de Loire.

Séance proposée par les Tontons 
filmeurs et Ciclic, avec la participation 
de la Ville de Saint-Avertin

Entrée libre
Guinguette-la-Nouvelle / Port Avertin
Renseignements : www.tontons-filmeurs.fr
www.ville-saint-avertin.fr

Depuis de nombreuses années, Ciclic s’attache à faire connaître le court métrage sous ses différentes formes grâce 
à des projections organisées en partenariat avec des acteurs culturels de la région Centre-Val de Loire. Ciclic et ses 
partenaires donnent ainsi à voir des programmes originaux qui témoignent du dynamisme de la création contemporaine. 
Lieux privilégiés de la rencontre artistique, de la fiction à l’animation en passant par le documentaire, ces séances sont 
autant d’invitations à la découverte d’un cinéma hors des conventions. 
        www.ciclic.fr

LES AUTRES SÉANCES DE L’ÉTÉ...
SÉLECTIONS DE COURTS MÉTRAGES 
à La Guinguette de Tours sur Loire, en partenariat avec les Tontons filmeurs
> Vendredi 17 juillet à 21h30
> Mercredi 19 août à 21h

www.ville-saint-avertin.fr

Port-Avertin
Du 3 Juillet au 30 août 2015



LA FEMME DE RIO
Emma Luchini
France I 2013 I fiction I 19 minutes

Gabriel, auteur, alcoolique abstinent 
depuis trois mois, s’enferme chez 
lui et refuse de mettre un pied 
dehors. Jusqu’à ce qu’Audrey, une 
jeune fille à la recherche de son 
téléphone portable, réussisse à 
forcer Alcatraz. Ils font connaissance, 
s’entendent comme une évidence 
mais, aussi incapables l’un que l’autre 
d’entreprendre quoi que ce soit de 
sérieux, ils décident de vivre leur 
histoire d’amour en une seule nuit.

Compétition nationale – Festival de 
Clermont-Ferrand 2014. César du 
Meilleur court métrage 2015.

LA VIREE A PANAME
Carine May, Hakim Zouhani
France I 2013 I fiction I 23 minutes

Mourad, vingt ans, vivote entre cours 
de théâtre, sorties entre potes et 
petite copine. Ce jour-là, il décide de 
quitter son quartier pour se rendre à 
un atelier d’écriture sur Paris. Mais la 
démarche va s’avérer plus compliquée 
que prévu.

Festival Tous Courts (Aix-en-Provence) 
2013 – Prix Unifrance Films.

MADEMOISELLE KIKI 
ET LES MONTPARNOS
Amélie Harrault
France I 2012 I animation I 15 minutes

Kiki de Montparnasse était la muse 
infatigable des grands peintres 
avant-gardistes du début du XXe 
siècle. Témoin incontestable d’un 
Montparnasse flamboyant, elle 
s’émancipera de son statut de simple 
modèle et deviendra reine de la 
nuit, peintre, dessinatrice de presse, 
écrivain et chanteuse de cabaret.

César du meilleur court-métrage 
d’animation 2014

EL EMPLEO
Santiano Bou Grasso
Argentine I 2008 I animation I 6 
minutes

Un homme, en chemin vers le 
travail, est plongé dans un monde où 
l’utilisation de gens en tant qu’objets 
fait partie du quotidien.

A MORNING STROLL
Grant Orchard
Grande-Bretagne I 2012 I animation 
I 6 minutes
Quand un piéton new-yorkais croise 
une poule lors de sa promenade du 
matin, on se demande lequel des deux 
est le plus citadin.

US
Ulrich Totier 
France I 2013 I animation I 8 minutes

Dans un décor vierge, hors du temps, 
des bonshommes errent sans but 
précis, jusqu’à ce qu’un caillou tombe 
du ciel…

Ce film a bénéficié d’un soutien 
à la production de Ciclic-Région 
Centre-Val de Loire, en partenariat 
avec le CNC.

T’ETAIS OU QUAND 
MICHAEL JACKSON 
EST MORT ?
Jean-Baptiste Pouilloux
France I 2013 I fiction I 12 minutes

Paris, quelques jours après la mort 
du roi de la pop, quelques jours avant 
Noël, une rencontre les bouscule, Elle 
et Lui, à l’arrière d’un taxi.

Sélection officielle Festival de Los 
Angeles (City of lights, City of angel) 
2014

Des courts 
métrages au bord 
du Cher
Voici maintenant cinq ans que Ciclic a le plaisir de 

s’associer aux Tontons filmeurs pour proposer des courts 

métrages à l’occasion de la guinguette de Port Avertin. 

Conjointement conçu avec l’association, ce programme 

aux formes et tons variés s’adresse au plus grand nombre, 

dans une dynamique de découverte toujours renouvelée.

Durée du programme : 89 minutes


