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Chers festivaliers,
Après avoir organisé avec un succès reconnu durant 5 ans le Festival du Film d’Espalion, l’équipe de l’association
culturelle « Rêves de Cinémas » souhaite dorénavant poursuivre son rêve de voir briller un grand Festival dédié
au 7e Art en Aveyron. C’est dans la Ville d’Onet-le-Château que nous avons décidé de nous lancer, en partenariat
avec Monsieur Jean-Philippe Kéroslian, Maire d’Onet-le-Château, et l’équipe du Théâtre La Baleine, pour créer
le FESTIVAL ON COURT À LA BALEINE consacré exclusivement au court métrage et à la mini-série !
Au programme, près de 80 films courts (fiction, animation, documentaire, films tournés en Aveyron et aux 
alentours, films très courts de moins de 3-4 minutes, des films pour enfants, découverte du court métrage...) 
et 4 mini-séries. Nos invités, tous professionnels du cinéma, comédiens, scénaristes, réalisateurs, producteurs
ou techniciens nous feront découvrir leurs films, leur travail, leurs projets, leur passion...
Toute l’équipe du FESTIVAL ON COURT À LA BALEINE vous accueille très nombreux avec joie au théâtre 
municipal La Baleine à Onet-le-Château afin de partager tous ensemble notre passion du cinéma.

Monette COSTES
Présidente de l’association «Rêves de Cinémas»

On court à la Baleine, Première !
Je suis particulièrement heureux d’accueillir à Onet-le-Château la première édition du Festival ON COURT À LA
BALEINE. Ce festival fait entrer le Septième Art dans les travées de notre théâtre municipal, venant par là-même
enrichir une palette culturelle déjà éclectique et toujours passionnante.
Pour cette première édition, je souhaite que le public vienne en nombre découvrir ce genre cinématographique
en plein renouveau et qui lui permettra d’apprécier la multiplicité de genres proposés : fiction, animations, 
documentaires, œuvres expérimentales, artistiques et régionales. Parmi une programmation qui s’annonce riche
et diverse, des mini-séries originales et inédites seront également projetées.
Pour le public, c’est l’assurance de partager des émotions et d’aller à la rencontre des talents qui feront le cinéma
de demain. Et tout au long de ce festival, de nombreuses personnalités du monde du cinéma seront également
présentes. Accueillir cette première édition, c’est aussi affirmer tout notre soutien à un cinéma sur grand écran,
attractif et distrayant.
Enfin, avec cette initiative que nous partageons avec l’association «Rêves de Cinémas», c’est une nouvelle pierre
dans la politique d’attractivité renforcée de Rodez Agglomération que nous posons.
Mesdames et Messieurs les cinéphiles, je vous souhaite un excellent festival.

Jean-Philippe KEROSLIAN
Maire d’Onet-le-Château

Vice-Président de Rodez Agglomération

ÉDITO



PANORAMA DES SÉANCES (détail des projections dans les pages suivantes)  

JEUDI 8 DÉCEMBRE
MATINÉE Séances réservées aux scolaires
APRÈS-MIDI Séances réservées aux scolaires et séniors 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
MATINÉE Séances réservées aux scolaires
14h00-15h45 DÉCOUVERTE du court métrage - Séance 1 (hors compétition)
16h00-18h00 Courts métrages de la RÉGION OCCITANIE (hors compétition)
18h30 TAPIS ROUGE (sur le parvis de La Baleine) et CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
20h00 FILM D’OUVERTURE (avant-première en Aveyron)
20h30-22h00 Courts métrages FICTION INTERNATIONAL (compétition officielle)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
13h00-13h45 Courts métrages SPÉCIAL ENFANTS (hors compétition)
14h00-15h45 MINI-SÉRIE - Programme 1
16h00-17h45 Courts métrages DOCUMENTAIRE (compétition officielle)
18h00-19h30 Courts métrages ANIMATION (compétition officielle)
20h00-minuit LA NUIT DU COURT MÉTRAGE (avec entracte)

Courts métrages FICTION FRANCE (compétition officielle)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
13h00-15h30 MINI-SÉRIE - Programme 2
16h00-16h45 Courts métrages LES TRÈS COURTS (hors compétition)
17h00-18h30 DÉCOUVERTE du court métrage - Séance 2 (hors compétition)
20h00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE et remise des prix et trophées
20h30 Projections des FILMS LAURÉATS et BEST-OF du week-end

Production de films en Aveyron...
et partout ailleurs !

Tél. 06 63 59 73 87 
terracinemafilms@gmail.com



Véritable trait d’union entre le public et la salle de spectacle, Le Krill est le café culturel du Théâtre municipal 
La Baleine. L’équipe de La Baleine vous accueille avec plaisir du mercredi au vendredi. En journée, vous pourrez
y consulter la presse locale et nationale, revues et magazines spécialisées «Art et culture». Vous pourrez profiter
des boissons du bar issues majoritairement de producteurs locaux et bio et aussi d’une petite restauration. Les
soirs de spectacles, Le Krill vous accueillera avant, pendant et après les différentes représentations pour vous
désaltérer et échanger sur les projets vus.
Le Krill vous propose également une saison culturelle riche et variée en spectacles, animations et moments
d’échanges. Lors du Festival « ON COURT À LA BALEINE », Le Krill vous proposera, sur réservation, une petite
restauration avec ses traditionnelles « assiettes apéro » composées de produits frais fournis par des producteurs
locaux (charcuterie, fromage ou encore farçous). En complément, des barres chocolatées, friandises seront à la
vente.

et plus d’infos sur : www.oncourtalabaleine.fr Par mail : oncourtalabaleine@gmail.com

RÉSERVEZ VOS SÉANCES GRATUITES DIRECTEMENT À LA BALEINE

RESTAURATION SUR PLACE AU CAFÉ CULTUREL «LE KRILL»

LES INFOS PRATIQUES DU FESTIVAL

Toutes les projections de toutes les séances du Festival sont gratuites, mais soumises à réservation obligatoire : 

Par téléphone au  05 65 77 68 00 Par mail à  reservation@la-baleine.eu

Ou sur place à La Baleine (25, place des artistes - 12850 Onet-le-Château) du mercredi au vendredi aux horaires
d’ouverture et durant toute la durée du Festival.



PROGRAMME DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

14h00 découverte du court métrage (HORS COMPÉTITION)
Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.

Un homme qui souhaite traverser la frontière 
iranienne chasse un bélier et décide de s’enfuir
déguisé en cet animal.

Animal
Bahman et Bahram Ark

2017 - 15’ - Iran

Après plusieurs années 
d'absence, la jeune Lili rentre
enfin chez elle. Ses parents
semblent pourtant bien indiffé-
rents au retour de leur fille.
Que s'est-il passé ?

Ici ou là-bas
Pauline Mabille
2015 - 16’ - France

Une jeune femme seule dans la cuisine d’un restaurant 
se retrouve à la plonge, submergée par la vaisselle.

Avec le Do de la Cuillère
Laurent Wassouf, Clément Crosnier, Edgard Cros, Theoline
Chapas, Nolwenn Pétereau, Nedellec Anouk, Lucas Ancel

2019 - 6’ - France

Quelle est la pire des
choses qui puisse 
arriver à un éléphant
àl’intérieur d’un maga-
sin de porcelaine ? 

Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
L. Chevrier, L. Fischer, R. Groshens, M. Guillon, 

E. Martinez, B. Paillard, L. Rasasombat
2017 - 6’ - France

Cette journée aurait dû être 
ordinaire pour ce couple marié, ce
chauffeur de taxi, cette infirmière,
ce directeur de casting et ces trois
amis d’enfance. Leur quotidien
s’entremêle dans les rues 
parisiennes.

Dans un présent différent
du nôtre, dans le futur, une
femme raconte son 
expérience psychique. Un
voyage d’une inquiétante
étrangeté qui lui a permis
de reconsidérer les 
territoires qui l’entouraient.

À demain
Pauline Mabille
2019 - 19’ - France

Voyage
Isabelle Laurent
2022 - 6’ - France

Novembre 2015, il
est demandé aux 
citoyens de pavoiser
leurs balcons avec
un drapeau français
pour rendre 
hommage aux victimes des attentats terroristes. Cela peut 
parfois avoir des conséquences inattendues. 

Le soutien gorge
Laurent Firode - 2017 - 15’ - France

Suite au décès acci-
dentel d’un collègue
de travail, Eddy est
chargé, malgré lui,
d’aller annoncer la
terrible nouvelle à
l’épouse du défunt.
Georges, un autre collègue, lui propose de l’accompagner
pour le soutenir dans cette délicate mission…

L’Étourdissement
Gérard Pautonnier
2018 - 23’- France



   
    



16h00 courts métrages régionaux (HORS COMPÉTITION)

Un jeune homme suit
une femme dans les
rues d’une ville et la filme
à son insu. Le soir, il 
visionne ses vidéos dans
sa chambre d’hôtel. 

Une grenade sous la chemise
Christophe Monier
2017 -  23’ - France

Au moyen-âge, tous les habitants du village sont réunis près de la
falaise pour assister à l’exécution de six femmes accusées de 
sorcellerie. Entre haine misogyne et discours faussement religieux,
il se pourrait finalement que les victimes ne se laissent pas faire...

Sabbat
Alexandra Mignien
2022 - 14’ - France

Camille, jeune banlieu-
sarde au fort tempéra-
ment, a une idée fixe :
elle veut un gosse ! Elle
ne va pas attendre neuf
mois, ça, non ! Elle est
prête à en voler un…

Courir toute nue dans l’univers
Guillaume Levil

2018 - 18’ - France

PROGRAMME DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

TOUS CES FILMS ONTÉ ÉTÉ TOURNÉS EN AVEYRON ET DANS LES DÉPARTEMENTS VOISINS

Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.

Hiver 1943. Un officier 
Allemand pourchasse
des résistants dans les
environs de Salers. Alors
que la nuit tombe, 
il s’égare dans les monts
du Cantal et trouve refuge
dans un mystérieux
buron…

Automne 1884, troisième année du phylloxera dans le Vallon. 
Officiellement, il n’y a plus rien à boire ! Pol Guitard, aventurier 
solitaire, a installé son alambic dans la grange au bois, à l’écart des
chemins de vignes...

Un jeune homme du nom de 
Rêvasse fait le rêve symbolique
d’une projection astrale sur une île
hors du temps. L’esprit d’une 
mystérieuse femme le met à
l’épreuve dans différentes vies de
ses ancêtres dans le seul but de
lui apporter des réponses...

Dans un monde où les enfants doivent travailler pour survivre,
un groupe d’adolescents va tenter d’entraver les règles du 
système pour s’échapper. 

Le buron
Léo Pons

2022 - 24’ - France

Moonshine ratafia
Emmanuel Maunoury
2022 - 13’ - France

La légende des océans : les ruines du temps
Rémy Lafaurie

2018 - 15’ - France

L’usine
Adolescents Collège de Cassagnes-Begonhès et Tristan Francia

2022 - 11’ - France



18h30 tapis rouge des invités sur le parvis de la baleine

suivi de la cérémonie d’ouverture

PROGRAMME DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Brigitte Fossey
Comédienne

Laura Mathieu
Comédienne

Lola Marois Bigard
Comédienne

Michel Crémadès
Comédien

Ouassini Embarek
Comédien

Malik Amraoui
Comédien

Laetitia Fourcade
Comédienne

Pascal Fréry
Comédien

Guillaume Levil
Réalisateur

Philippe du Janerand
Comédien

Directeur artistique : Pascal Galopin - Relations publiques, Directrice artistique VIP : Christie Blanc

CETTE FORMATION  
N’EST PAS OBLIGATOIRE,  
ELLE EST VITALE.

Programme de formations aux gestes de premiers secours dispensées dans le cadre d’accords conclus avec des organismes de formation homologués. 
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan – CS 93105 – 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE 
- Entreprise régie par le code des assurances. Document et visuel non contractuels.  Création :  Agence Marcel.  2022. Crédit photo :  Getty Images. JCB, 6762, 102022.

Formez-vous GRATUITEMENT
vous et vos collaborateurs,  
aux gestes de premiers secours

INSCRIVEZ-VOUS
Pour organiser une formation au sein de votre 
entreprise, contactez Mireille LASBORIES au  
07 86 50 44 72 ou par email,  
mireille.lasbories@goupama-oc.fr

Les invités du Festival ON COURT À LA BALEINE seront présents lors des projections.
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PROGRAMME DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

20h00 film d’ouverture (avant-première en aveyron)

Marie s’élance sur le Chemin de Compostelle, motivée et obstinée, sans préparation et sans pansements ! 
Sans le chercher, de douleurs en rencontres, elle va faire un voyage inattendu. Elle partait juste marcher...

Marie s’en va marcher (ou presque)
Nolwenn Letanoux
2021 - 27’ - France

De nombreuses séquences de ce film ont été tournées en Aveyron !  

VENTE
AUX ENCHÈRES

2022
Dimanche 18 Décembre

ELEVAGE 
DE BOZOULS 

Domaine de Combelles 
(12000 Rodez)



PROGRAMME DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

20h30 courts métrages fiction (COMPÉTITION INTERNATIONALE)
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury Professionnel
Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.

Aziz, enfant des rues, erre dans Marrakech avec
son grand-frère Hamza, en survivant tant bien que
mal. Sa vie va basculer quand il rencontre par 
hasard un vieil homme, Mohammed, qui découvre
le don d'Aziz : il est calculateur prodige.

Aziz
Lucien Migné
18’- 2022

Beyrouth, octobre 2020. Zeina est 
enceinte, elle revient pour la 
première fois dans le quartier de 
Karantina où son père possède un
appartement de famille. Il lui fait 
la visite… Pendant ce temps, les 
Libanais racontent.

L'Héritage
Matthieu Haag

18’ - 2021

7activistes politiques se
donnent rendez-vous
en ligne pour fêter le 3e

anniversaire de leur
groupe... quand on
sonne à la porte de l'un
d'entre eux.

Se7en Green Bottles
Mick Dow, François Zaïdi

6’ - 2020

Comment réagiriez-vous si le 
dernier souhait de votre père
était de voir disperser ses 
cendres dans  un endroit plutôt
inhabituel ! 

Pops
Lewis Rose
20’  - 2021

Oscar est en retard. Dans les gratte-ciel 
environnants, on serre des mains et on signe des
contrats. C'est la dernière chose dont il a besoin
en ce moment. Mais d'où viennent ces maudits 
escargots ?

Phlegm
Jan-David Bolt

7’  - 2021

Ziad, un jeune Syrien, a quitté son pays pendant la guerre il y a dix ans.
Son ancienne vie lui manque et il est très heureux que son frère lui rende
visite. Ziad veut montrer à son frère comment est la vie en Europe, mais
il doit faire face à la sombre vérité sur son passé.

Full memory
Adolf El Assal
13’ - 2022

Dans son propre monde 
de musique et d'insouciance,
une jeune fille curieuse lutte
contre une mystérieuse 
mélancolie alors qu'elle
sillonne un Londres très coloré
sur ses patins à roulettes.

Letter to you
Niccolò Salvato

13’ - 2022



PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

13h00 courts métrages pour enfants 5-12ans (HORS COMPÉTITION) 

Film d'animation montrant 
McLaren qui tente de souhaiter la
bienvenue à l'auditoire lors d'un
festival de cinéma. Un 
microphone qui possède sa vie et
sa volonté l’en empêche. 
McLaren finira par animer les 
objets de façon magique.

Avant l’été, Prune quitte ses parents pour la 
traditionnelle sortie scolaire. Une fois partie, une
tempête de neige s’abat sur la ville. Son frère 
Philémon va faire une étonnante découverte : 
une famille Inuit s’est installée sur un rond-point.

Discours de bienvenue de Norman McLaren
Norman McLaren
7’ - 1961 - Canada

Les belles aventures 
humoristiques d’un 
oiseau migrateur qui perd
ses congénères dans les
nuages...

La grande migration
Iouri Tcherenkov
8’ - 1995 - France

Neige
Antoine Lanciaux, Sophie Roze

27’ – 2015 – France, Suisse



PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

14h00 mini-séries virages & faux-semblants

ÉPISODE 1  -  Aimer Sophie Soukias 
Comme de nombreux Belges à la double culture, Rabiya pen-
sait enterrer sa mère sur la terre de ses ancêtres. La pandé-
mie en décide autrement.

ÉPISODE 2  -  Bouger Nina Marissiaux 
Pendant le confinement, fini le sport en salle et les verres
entre amis. Seul le sport en extérieur est autorisé. Alors pour
contrer l’ennui, Emma trouve un hobby : le roller. 

ÉPISODE 3  -  Faire Paul Vincent de Lestrade
Pour que la vie reprenne sens, il faut parfois savoir tout quitter.
C’est le cas de Yann-Elie, ingénieur du son, pour qui le 
confinement est une aubaine. 

ÉPISODE 4  -  Prendre soin Maxime Coton
Depuis plusieurs années, les hôpitaux ne sont plus une
priorité pour nos dirigeants et la politique du chiffre écrase
celle des relations humaines. Muriel, infirmière depuis 30 ans,
en est témoin. 

ÉPISODE 5  -  Rentrer Charles Vandenbossche
Lorsqu’on vit entre deux pays, difficile d’accepter de n’en 
choisir qu’un. C’est le cas de Daniel qui partage sa vie entre
la Belgique et la Tchéquie. 

ÉPISODE 6  -  Vivre Lou du Pontavice
Angèle pratique le pole dance. Des angoisses remontent 
à la surface et elle change profondément sa façon de danser. 

VIRAGES est une série documentaire au format vertical de 6 épisodes venue de Belgique. La pandémie a  été l’occasion d’un
changement de vie pour certains. Prises de conscience, recherche de sens, reconversion professionnelle, déménagements...

Avec la série documentaire FAUX-SEMBLANTS, partons à la rencontre de Bruno, Arthur, Eléonore, Damien et Thomas. Cinq
personnes portées par leurs passions que sont l’illustration, le cinéma, la radio, la photo et l’archèterie. Ces 
portraits entendent jouer sur les apparences, parfois trompeuses, et sur l’image, parfois tronquée, que nous pouvons avoir sur
les personnes et les choses de façon générale. Ces films nous interrogent… l’air de rien. 
Ces 5 films ont été réalisés par Jérémy Banster pour APF France Handicap Occitanie.

PORTRAIT 1 -  Bruno
Bruno fait partie de l’équipe organisatrice de Résistances, un
festival cinématographique qui promeut la culture et cherche à
briser les idées reçues.

PORTRAIT 2 - Damien
Damien anime l’émission de radio « Dear Valid people ».
Chaque jeudi, il utilise un ton percutant et sans langue de bois
pour balayer les préjugés que nous pouvons avoir sur le han-
dicap.

PORTRAIT 3 - Eléonore
Avec son exposition « Carnet de voyage intérieur », Eléonore

évoque son cheminement intérieur depuis l’émergence de son
handicap. 

PORTRAIT 4 - Thomas
Thomas crée, restaure et entretient des archets de violon, d’alto
et de violoncelle en appliquant tout le savoir-faire et la passion
que lui a transmis son maître Pascal Camurat. 

PORTRAIT 5 - Arthur
Actuellement étudiant en BTS Systèmes numériques, Arthur
souhaite devenir ingénieur. Son ambition est de réaliser des ap-
plications ou de la robotique pour faciliter la vie des personnes
en situation de handicap. ses passions.



PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

16h00 courts métrages documentaires (COMPÉTITION)
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury Professionnel

Composé de 10000 images
trouvées à l’aide de l’outil de
recherche d’image inversée de Google, Abyss repose sur
les malentendus découlant de la lecture des images par la
machine, l’intelligence artificielle.

Abyss
Jeppe Lange

2022 - 14’ - Danemark

Sasha, 3 ans, est
né.e intersexe, ni 
garçon, ni fille. Ses
parents ont fait le
choix de ne pas
l’opérer. Ils désirent
que Sasha choisisse
son genre un jour, plus tard, quand il ou elle sera plus grand.e.
En attendant, Sasha vit sa vie d’enfant et, innocemment, 
bouscule quelques codes de la société.

Et si on s’en foutait ?
Johanna Lagarde
2021 - 12’ - France

Une balade dans le
quotidien de plusieurs
institutions psychia-
triques, à la rencontre
de personnes hors
normes qui nous 
laissent entrer dans
leur intimité.

Folie douce, folie dure
Marine Laclotte
2020 - 18’ - France

Marie-Madeleine,
86 ans, cuisine tous
les jours des plats
traditionnels «bien
riches» comme elle
dit. Quand sa petite
fille Anna, vegan,
s’annonce pour 
déjeuner, elle va tout faire pour réussir son pari : cuisiner
sans lait, sans beurre, sans œufs.

Mamie vegan
Victor Picard

2022 - 18’ - France
Dans un petit village condruzien, un jeune garçon redouble d’ef-
forts pour aider un couple de paysans qui, à quatre-vingts ans,
se retrouvent à nourrir péniblement leur âne et leurs dernières
vaches.

Quand les hirondelles s'en vont
Sébastien Pins

2021 - 19' - Belgique

La deuxième vague a fait augmenter de manière significa-
tive la mortalité dans les hôpitaux suisses. Qu’est-ce que
ça signifie pour le travail de Mathieu, employé à la morgue
d’un Centre hospitalier régional ? Quel est son lien avec
ces personnes dont l’âme a quitté leur corps depuis peu ?

L’au-delà 
Daniel Maurer 
2021 - 10’ - Suisse

Dans sa petite salle jonchée 
d’affiches de films X et de bobines
35mm des années 1970 à 2000,
Maurice Laroche évolue tel un
gardien des vestiges d’un autre
temps. Le Beverley, dernier 
cinéma pornographique parisien,
va définitivement fermer ses
portes.

Le dernier showman 
David Le Meur
2020 - 9’  - France

Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.



PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

18h00 courts métrages d’animation (COMPÉTITION)
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury Professionnel

Obsédé par la perte de sa petite
sœur, un vieil homme créé un
monde merveilleux en collage,
espérant la faire revenir. 

Almost Unreal
E. de Montbrial, L. Vasselle-Bossy, M. Kempff, G. Deranville,

A. Jacques, E. Chaumont, A. Descamps
6’ - 2021 - France

Un homme sort de prison
et se souvient de ce qui l’a
emmené là !

Pas de quartiers
Véronique Mériadec
4’ - 2021 - France

Pour s'évader de son quotidien, c'est
très simple : il vous faut une échelle, et
une cuillère.

Spoon
Arthur Chays
3’ - 2022 - France

Retour dans sa chambre d’enfant.

Câline
Margot Reumont
15’ - 2022 - Belgique

Esseulé en mer sur un
radeau de fortune, un
homme tentant de fuir
son pays est finale-
ment sauvé par une
patrouille côtière. Du
moins le pense-t-il… 

Freedom is mine
Mahmoud Salameh
4’ - 2020 - France

Miyuki, une jeune femme qui
rêve de liberté et d'évasion, est
entraînée au-delà du monde
connu par un origami enchanté.

Miyuki
C. Garlaschi, T. Verrier, A. Duret, M. Oriol, E. Biasci, 

M. Delcher, A. Peyrucain, L. Leonard
6’ - 2021 - France

Camille, 5-6 ans, pose un 
regard naïf et frondeur sur son
papa trader qui se rêve en Loup
de Wall Street.

Camille
Eric Ledune

18’ - 2022 - France, Belgique

Une jeune femme retourne dans
le grenier de chez ses parents
et retombe sur ses dessins 
d'enfance.

Et y’aura papa ? 
Maud Bettina-Marie, Jean-Baptiste Delannoy

9’ - 2021 - France

Dans les années 50, Paris est la
capitale de la libération des arts
et de la musique. Une audition
de jazz réunit deux musiciens
rivaux.

Call and Response
M. Duprat--Peter, L. Sadi Honniball, S. Aledji, A. Okoko, 

Y. Bouabré, D. Kutnowski
6’ - 2021 - France

A la recherche de lien social,
Oscar appelle des inconnus
jusqu’à tomber sur Arlette. Au fil du 
dialogue, il partage avec elle sa
perception du monde.

Brin de Causette
B. Lejeune, E. Baudy, F. Péan, G. Ageorges, J. Dalmas

8’ - 2021 - France

Des arbres sont tronçonnés pour
servir de décor à un défilé de mode. 

Mondo Domino
Suki

6’ - 2021 - France

Après une journée éprouvante,
Marion, une jeune femme d'une
vingtaine d'années, raconte son
histoire à un policier dans l'es-
poir de se faire entendre. 

La meute
L. Cottin-Euziol, L.A. Abdou, A. Blossier Gacic, V. Normand,

C. Hedreville, A. Moulin, G. Saint-Frison
7’- 2021 - France

Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.



UNE PAUSE SERA PRÉVUE À MI-SÉANCE 

PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

LA NUIT DU COURT MÉTRAGE - 20H-MINUIT - LA NUIT DU COURT M          

(COMPÉTITION FRANÇAISE)
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel
Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.

Dans un monde qui
laisse peu de place à
l ' i m a g i n a t i o n , 
certains rêves sont
plus simples à réali-
ser que d'autres.

L' augmentation
Régis Granet - 3’ - 2022

Lisa, jeune interne
dévouée, est tiraillée
entre ses engage-
ments humanistes et
une administration 
toute puissante.

Les douleurs impatientes
Marisa Ingold - 17’ - 2022

Un homme attend un
train dont il ne sera
pas le passager. 

18h46
Arthur Miller - 14’ - 2021

Chaconne est l’histoire d’un
amour passionné et spirituel.

Chaconne
M. M. Quiroga - 11’ - 2021

Laura, en consultation chez sa thérapeute, lui
confie sa dispute avec son compagnon sur le
choix du prénom de leurs futurs enfants. 

Le nom des autres
Ines Saidi - 11’ - 2022

Jean, 80 ans, vient de perdre son épouse. Lui qui avait l'habitude d'aller
danser avec sa femme tous les dimanches ne pourra désormais plus se
faire. Pour sa petite fille, il n'en est pas question. Elle décide de prendre
des cours de valse pour emmener son grand-père danser.

Dernière valse
Jean-Baptiste Delannoy - 11’ - 2021

Dans un café, une mère et sa fille ont 
rendez-vous avant le grand départ de cette
dernière. Comme d'habitude, elles ne se 
disent rien. Ou quelques futilités. 

Nouveau départ
J-B. Delannoy - 9’ - 2021

Les plus belles rencontres se
font souvent aux brunchs des
lendemains de mariage…

Quiproquo
S. Deschamps, M. Lestrade

4’ - 2021

Un garçon de 7 ans passe le week-end chez
son père et partent ensemble en forêt s’adon-
ner à une activité qui viendra brusquer son in-
nocence.

Du bout des doigts
Léo Poignard - 16’ - 2022



PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

           MÉTRAGE - 20H-MINUIT - LA NUIT DU COURT MÉTRAGE - 20H-MINUIT

«L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel.» 
- André Breton

2019
Julia Boutteville - 4’ - 2021

Juliette, une gendarme de
36ans, rejoint son père dans
un champ. Rimbaud est agri-
culteur et une de ses vaches
a été tuée et dépecée dans la
nuit. Juliette mène l’enquête.

Nature Morte
Karim Morel - 15’ - 2022 Trois femmes, 

trois parcours 
d'avortement.

À temps 
Christelle Jeanne - 11’ - 2022

Travailler au bureau le jour,
s'occuper de son père le
soir : voici le quotidien réglé
de Pierrot, célibataire 
simple et attachant. 

Princesse de Jérusalem
Nicolas Paban, Guillaume Levil

20’ - 2021

Un couple au bord de la rupture
rentre chez lui et découvre un il-
lustre inconnu. Installé dans leur
demeure, celui-ci est persuadé
d'habiter ici. 

À l’amour ! 
François Le Guen

8’ - 2022

En 2043, Mélissa, une jeune éco-entre-
preneuse travaille sur son voilier 
intelligent, le Rainbow. Avec son chien
Cham, elle dépollue la mer Méditerranée
et revend le plastique à la bourse 
mondiale du recyclage. Un jour, elle
sauve in extremis un singe de la noyade, 
une rencontre qui va changer sa vie.

Mathias sort de cli-
nique de sevrage.
Accompagné de
sa sœur, il attend
son fils Joachim à
la sortie de l'école
pour lui faire une
surprise mais ne
l'aperçoit pas.
Rentrant chez lui, il
découvre la mai-
son déserte et
comprend alors

que sa femme est partie sans prévenir, emmenant
Joachim avec elle...

Sauvage
Nicolas Devienne

20’ - 2021 A l'arraché
Sonia Joubert
14’ - 2021

Tandis qu'elle subit les 
brimades de son subalterne
sexiste, Naomi, jeune policière
promue, enregistre l'audition
de David. 

Délivre-nous du mâle
Tony Le Bacq - 15’ - 2022

Comme chaque soir,
Sasha part noyer sa 
solitude dans l’alcool au
bistrot du coin. Mais cette
fois-là, Paolo la prend
pour une femme fortunée
à cause de son manteau
de fourrure.

Bonjour minuit
Elisabeth Silveiro - 20’ - 2021



PROGRAMME DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

13h00 découverte de la mini-série privé
PRIVÉ est une mini-série humoristique de 8 épisodes qui raconte les aventures d'un détective privé, Roger Martin et sa
secrétaire, Vera. Ils parviennent à résoudre des enquêtes malgré leurs désaccords et leur petit conflit de génération...

ÉPISODE 1  -  Une affaire d’État
Le Président de la République engage Roger car il pense
qu’un ministre le trahit.

ÉPISODE 2  -  Une affaire express
Roger et Vera piègent un client d’un hôtel.

ÉPISODE 3  -  Une affaire d’homme
Le patron d’un bar louche engage Roger pour savoir 
ce qu’une de ses danseuses fait en dehors de son travail.

ÉPISODE 4  -  Une affaire de femmes
Le détective privé Roger et Vera viennent en aide à une 
danseuse.

ÉPISODE 5  -  Un repas d’affaire
Claire, l’ex-femme de Roger, lui demande de garder les 
enfants car elle a un déjeuner important.

ÉPISODE 6  -  Une affaire exclusive
Roger surveille un couple adultère.

ÉPISODE 7  -  Une affaire ancienne
Roger reprend sa toute première enquête sur la disparition
d’un chaton.

ÉPISODE 8  -  Une affaire de patience
Roger surveille une de ses anciennes secrétaires qui vient 
de sortir de prison.  

Vera est une jeune femme d’une vingtaine d’années. Elle est souriante,
presque toujours de bonne humeur. Elle est très intelligente, a un fort ca-
ractère et ne se laisse pas marcher sur les pieds. C’est une femme de son
époque. Elle maitrise parfaitement toute la technologie actuelle et tente,
en général sans succès, d’y convertir son patron. 
Elle travaille depuis 3 ans comme secrétaire de Roger Martin. Son boulot
la passionne et elle s’y donne a�  fond. 
Elle est certainement la meilleure secrétaire que Roger ait jamais eue,
mais il évite de trop lui dire, pour ne pas qu’elle prenne la grosse tête. 
Elle est souvent un peu agacée par le côté rétro de son patron et par cer-
taines de ses obsessions, comme de boire du vrai café moulu a�  la main.
Elle n’apprécie pas toujours l’humour de Roger, qu’elle trouve 
souvent un peu lourd.Mais, même s’ils ont parfois de petits conflits, ils sont
très liés.

Roger était promis dès son enfance à une carrière de détective,
reprenant ainsi le flambeau familial, car dans la famille Martin, on
est détective de père en fils depuis les croisades. C’est un
homme calme et nonchalant. Il faut vraiment beaucoup l’énerver
pour le faire sortir de ses gonds. Roger fait bien son métier mais
il en a une vision plutôt archaïque, basée sur la vision des clas-
siques du film noir. Son bureau, hérité de son père et sans doute
de son grand père, contient tous les accessoires caractéristiques,
stores, machine à écrire, ventilateur, et bien entendu un bar bien
fourni. Roger a beaucoup de difficultés à s’adapter à la techno-
logie moderne. Il refuse de s’équiper d’un portable, préférant tou-
jours son vieux combiné à cadran. Il boit et fume un peu trop et
ne crache jamais sur un petit cassoulet.

LE DÉTECTIVE ROGER MARTIN LA SECRÉTAIRE VERA LARIVIERE

Réalisateur : Laurent Ardoint
Scénario : Laurent Ardoint et Stéphane Duprat

Producteurs : Laurent Ardoint pour Bargougnan Media 
et Stéphane Pauchet pour La Boîte à Son et Image



PROGRAMME DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

suivie de la mini-série résistance
RÉSISTANCE est une série humoristique en 9 épisodes : La France est occupée, mais heureusement un groupe 
d'irréductibles Normands n'a pas dit son dernier mot. Retranchés dans la forêt, ils sont bien déterminés à continuer
le combat. Bienvenue dans l’histoire !
Une série de Maxime Chefdeville
Produit par Buffalo Corp. et La French Corp.

ÉPISODE 1 - Le pont 
Les  résistants sont en mission pour récupérer le Lieutenant
Henry, débarqué par les airs. Mais l'armée allemande rôde... 

ÉPISODE 2 - Les Fifi
C'est le grand jour. La Monique a cousu-main les brassards
de notre groupe de résistance. Le moment de la distribution
est venu. L'euphorie règne. À un détail près.

ÉPISODE 3 - L’impôt à la source 
Les Fifi sont en mission. Il faut nourrir le campement et assu-
rer l'effort de guerre en réquisitionnant la population. À chacun
sa technique. 

ÉPISODE 4 - Le corps à corps
Les Fifi sont à l'entraînement. Le Lieutenant Henry veut 
travailler le corps à corps. Et il y a de la concurrence. 

ÉPISODE 5 - Les faux papiers
Les Fifi sont à l'église pour récupérer leurs faux-papiers 
auprès du père Tarin. Mais c'est l'heure de la confession pour
l'escouade du Caporal Klaus. 

ÉPISODE 6 - Le sabotage du pont 
Les FIFI ont pour mission de saboter le pont de Bourg-en-

Mesnil. C'était sans compter sur l'intervention des Francs-
Tireurs.

ÉPISODE 7 - Jeanne au secours !
Les FIFI doivent dérober des documents secrets à la 
Kommandantur. L'arrivée du maire et de sa fille, Jeanne, va
compliquer les plans. 

ÉPISODE 8 - Le rapport de mission 
Les FIFI doivent envoyer un message radio à partir de la gare
de Bourg-en-Mesnil. Tout était prévu. Sauf l'improvisation
d'Eugène. 

ÉPISODE 9 -
Last chance
La réputation des
FIFI a traversé la
Manche jusqu'à
l ’ É t a t - m a j o r 
anglais. Leur nom
est évoqué en
même temps que
celui d'un certain
agent Bolton
Blake. 



PROGRAMME DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

16h00 courts métrages très courts (HORS COMPÉTITION) 
Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.

Dans un café, deux
inconnues font
connaissance...

Je suis une femme amoureuse
Isabelle laurent - 2017 - 3’ - France 

Un homme croise par hasard
une jeune femme dans un
parc. Mais est-ce vraiment le
hasard ou un « déjà-vu » ?

Déjà-vu
Rabah Brahimi - 2020 - 3’ - France 

Les gens ne rêvent plus. Est-ce la
mort annoncée du genre humain ? 

Origami
Delphine Berger - 2022 - 2’ - France

Un homme d’affaires rencon-
tre un pêcheur. Un dialogue
s’installe entre les deux
hommes.

Le pêcheur et l’homme d’affaires
Simon François - 2017 - 4’ - France

Il est parfois compliqué 
d'aller à l'école sans traîner
les pieds.

Deux hommes partagent un
bout de chemin à bord d’une
voiture, la nuit.

Probabilité
Rabah Brahimi - 2020 - 3’ - France

Un couple sort de
l’avant-première d’un
film totalement râté. 

J’aime le vin et les câlins
Chryssa Florou - 2021 - 5’- France

Vous entendez ? 
Tic tac ! 
Tic tac ! 
Tic tac !

Notre heure de fin
Sébastien Antoine - 2020 - 4’ - France

Un plan séquence
sur le thème du
consentement. 

Demande pour voir
Uber Racunica - 2020 - 5’ - France

Enfants, nous jouions tous
aux mêmes jeux. mais en
gardons nous tous le même
souvenir ? 

Mômes
Audouin Rascovsky - 2021 - 3’ - France

Un jeune héroïnomane lutte
contre sa dépendance...

Je suis ton héroïne
Pierre-André Le Leuch - 2017 - 3’ - France

Kaboul, 15 août 2021, en plein 
interview, une journaliste se 
retrouve confrontée à sa propre
impuissance. 

15 août
Tamara Kozo - 2022 - 3’ - France

Un homme cherche l’âme
sœur en jetant une bouteille à
la mer. 

Message
Rabah Brahimi - 2020 - 3’ - France 

L’humusation est un 
procédé mortuaire 100% 
écologique, à découvrir. 

Oscar
Karine Durac - 2021 - 1’ - France

Graffiti
Julien Blanche & Nolan Larroque - 2022 - 3’ - France



PROGRAMME DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

17h00 découverte du court métrage (HORS COMPÉTITION)
Note : la projection des films ne suivra pas forcément l’ordre suivant.

Alice chante, se maquille, rigole,
elle est heureuse. Pourtant, elle
est à l’hôpital, très malade et 
totalement chauve. 

L’Échappée
Laëtitia Martinoni
2017 - 10’ - France

Que s’est-il passé dans ce quartier tranquille ? Un meurtre, un délit de fuite, un acci-
dent ? La réalité, insoupçonnable, est profondément bouleversante. 

Over
Jörn Threlfall

2017 - 14’ - Grande-Bretagne

Arthur Rambo
Guillaume Levil

2018 - 19’ - France

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

Nefta football club
Yves Piat

2018 - 17’ - France -Tunisie

Doga, 29 ans, travaille dans le
restaurant de son père à Argoun,
en Tchéchénie. Lorsque son
amant caché, Ruslan, est bruta-
lement arrêté par la police, Doga
sait que ses jours sont comptés.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images de ce film peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

Chechnya (la purge)
Jordan Goldnadel
2018 -  15’ - France

Pépé et Mémé, un couple de petits vieux 
se prenant pour Bonnie et Clyde, tentent
de braquer la cafétéria de leur maison de
retraite pour une poignée de caramels.
L’infirmière en chef veille...

Pour une poignée de caramels
N.B. Trung, C. Dulaut, N. Gavard Noyer, 
B. Guilbault, U. Masutti, M. Fettuciari

2019 - 6’ - France

Souleymane est un jeune habitant d’une ville du
Moyen-Orient où la charia la plus stricte a été
instaurée. Toutes les femmes sont contraintes
de porter en public la burqa intégrale.  

Burqa city
Fabrice Bracq

2018 - 20’ - France

Alain est un garçon issu d'un milieu 
défavorisé. Pour gagner quelques pièces,
il récite des poèmes d'Arthur Rimbaud aux
automobilistes aux feux rouges. Un jour, il
se lie d'amitié avec un garçon, Guillaume,
qui habite les beaux quartiers. 



En 2023*, la distribution 
des prospectus dans 
les boîtes aux lettres 
C’EST FINI !

*Septembre

Retrouvez toutes vos promotions et encore plus... 
sur votre application E.Leclerc.
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Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires médias

Nos partenaires privés
- UDSMA Mutualité Française Aveyron
- Groupama d’Oc
- BMW MINI Rodez Albi Groupe GRIM
- Marcel Mézy Technologies
- Élevage de Bozouls

- Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
- Hôtel Mercure Rodez
- l’Épi du Rouergue
- E. Leclerc Onet-le-Château
- Aveyron Cheminées 

- Boucherie Serin
- Tristan Lassere - Coutellerie et Forge
- ImagineWeb 12
- Mathieu Lacout Graphisme
- Le Lycée Ferdinand-Foch Rodez

PROGRAMME DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

20h00 cérémonie de clôture et remise des prix

20h30 projection des films lauréats et best-of du festival

REMERCIEMENTS
Sans nos partenaires publics et privés, sans nos mécènes, la 1ère édition de ce Festival ON COURT À LA BALEINE n’aurait
pas pu avoir lieu. Toute l’équipe de l’association culturelle « Rêves de Cinémas » tient ici à remercier chacun d’entre eux pour
leur confiance, leur générosité, leur engagement à nos côtés tout au long de ces derniers mois de travail et de préparation. 
Nos premiers remerciements vont au Maire de la Ville d’Onet-le-Château, Monsieur Jean-Philippe Kéroslian, à l’ensemble 
de ses équipes, ses services et à la belle équipe du Théâtre municipal La Baleine emmenée par sa directrice, 
Madame Lucie Turon. 

Tristan Lassère est
artiste et forgeron à
Espalion. On lui doit
la réalisation des
trois trophées, véri-
tables œuvres d’art,
qui seront remis aux 
lauréats de la 
compétition officielle
des courts métrages dans les trois 
catégories en lice.
Retrouvez son travail sur : www.tristan-forge.fr 



SUR VOS SERVICES DE SOINS
ET D'ACCOMPAGNEMENT

SUR LE GRAND RODEZ

Zoom
partenaire du 1er Festival du court-métrage et de la mini-série

des centres optiques
et d’audition Écouter Voir

des centres de santé
des services à domicile éop la

e-santé FORMATION
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