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ÉDITO

20 ans, ça se fête ! L’occasion pour nous de porter un 
regard bienveillant et attendri sur un évènement qui a su 
grandir et s’enrichir au fil des découvertes, des rencontres 
et de l’engagement de chacun. 
Pour cette édition spéciale, l’association héliotrope réserve  
une petite surprise au jeune public qu’elle accompagne 
tout au long de l’année : une bande annonce spécial jeune 
public réalisée par les enfants eux-même ! 

Conçue au cours de l’été, cette bande annonce animée 
a pu voir le jour grâce au soutien du cercle rouge, une 
association amie du festival oeuvrant elle aussi pour 
l’éducation à l’image et la diffusion du court métrage sur 
l’ensemble du département des Alpes-Maritimes. Durant 
deux semaines dans le village de la Tour-sur-Tinée, nos 
jeunes artistes en herbe ont cherché, développé, écrit, 
expérimenté, dessiné, découpé, animé leurs propres images 
sur le Ring d’animation, un banc-titre multiplan permettant 
de réaliser des animations de façon traditionnelle, ici en 
papier découpé. Cette résidence artistique a donné lieu à 
une bande annonce à leur image : enthousiaste, drôle, 
poétique ! 

L’association Héliotrope est heureuse de la diffuser sur grand écran en amont de chaque programme 
dédié aux scolaires : COURTS SUR PATTES (de la maternelle au CP), CINÉ BOL D’AIR (primaire), 
FENÊTRE SUR COMPÉTITION (collège) et BANDE D-CINÉ et COMPÉTITION EUROPÉENNE 7 
(lycée).

Comme chaque année, l’équipe du festival accompagne les projections en salle (présentation et 
débat en fin de séance), propose des ateliers, des visites, des rencontres avec des professionnels 
du cinéma à l’occasion de la Journée Cinématographique ! 

Une édition comme on les aime donc, avec des incontournables et des suprises car c’est la fête! 
L’association Héliotrope serait heureuse de réunir pour les 20 ans de son festival l’ensemble des 
personnes et structures qui l’ont aidées à grandir, y compris le jeune public pour qui elle continue de 
mettre la pensée toujours en mouvement !
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

tarif normal : 2,50 €
tarif réduit : 1,50 € pour les lycéens membres du dispositif « Lycéens et apprentis au                             
cinéma » en partenariat avec Cinémas du Sud)  
> Gratuit pour les accompagnateurs

Les inscriptions se font directement par mail à l’adresse suivante:
scolaire@nicefilmfestival.com

date limite d’inscription le 7 octobre 2020

La personne responsable des scolaires se mettra en contact avec vous pour finaliser et confirmer l’inscription. 
Réservation dans la limite des places disponibles.

tarif normal : 5 €
> Gratuit pour les accompagnateurs 

Les inscriptions se font directement par mail à l’adresse suivante:
scolaire@nicefilmfestival.com

date limite d’inscription le 7 octobre 2020

La personne responsable des scolaires se mettra en contact avec vous pour finaliser et confirmer l’inscription. 
Réservation dans la limite des places disponibles.

tarif normal : 5 €
> Gratuit pour les accompagnateurs

Les inscriptions se font directement par mail à l’adresse suivante:
scolaire@nicefilmfestival.com

date limite d’inscription le 7 octobre 2020

La personne responsable des scolaires se mettra en contact avec vous pour finaliser et confirmer l’inscription.
Réservation dans la limite des places disponibles.

 TARIFS DES SÉANCES

 TARIF DES ATELIERS

 TARIF DE  LA JOURNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE

 MESURES SANITAIRES
Compte-tenu du contexte sanitaire, le festival a prévu un protocole pour vous accueillir au 

mieux dans les salles partenaires :

le port du masque est obligatoire dès 11 ans dans les salles. 
du gel hydroalcoolique est disponible aux entrées.

la jauge des salles est limitée à 40% de leur jauge habituelle. 
limitation des groupes à 9 personnes maximum (élèves+accompagnants)

séparés par un fauteuil vide. 
les sièges sont désinfectés entre chaque séance. 
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MATERNELLE
Comme chaque année, Un festival c’est trop court ! propose une programmation adaptée aux plus 

petits. Les courts métrages jonglent autour d’une thématique spécifique qui favorise leur éveil. 
Lors des séances, la salle n’est pas totalement dans le noir et le son est moins fort.

COURTS SUR PATTES
durée : 35’

thématique : des inattendus !
Niveau : maternelle, de la petite section au cp

 Suprises, imprévus, rencontres inopinées, qu’on se le dise, des inattendus nous attendent ! 
Ces évènements et rencontres qui surgissent de nulle part font partie de la vie. Ils nous dérangent 
parfois ou au contraire, attisent notre curiosité... Le programme courts sur pattes leur fait la 
part belle cette année, en leur offrant l’espace et la liberté de nous conduire plus loin que prévu !
 Suivant une idée un peu farfelue - pourquoi une grenouille ne mangerait-elle pas des fourmis, 
des vers de terre ou encore des pissenlits ? - LA PETITE GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE quitte 
son étang pour explorer la forêt qui l’entoure à la recherche d’une nouvelle nourriture. Au cours 
de son échappée, elle fera la rencontre inattendue et quelque peu risquée d’animaux jusqu’alors 
inconnus : un lapin, un héron, un serpent, une souris ou encore un renard. De retour à son étang, 
la petite grenouille aura appris bien plus que sa congénère restée sur son nénuphar à qui la vie 
réserve une autre surprise ! 
Notre mémoire peut elle aussi nous surprendre. Une simple feuille d’automne peut raviver en nous 
des images et des sensations oubliées. L’énorme marin de LISTEK ne s’y attendait pas et pourtant, 
il n’hésitera pas lui aussi à changer totalement de trajectoire, guidé par des souvenirs d’enfance. 
Ce personnage attendrissant et atypique, plus imposant que son paquebot lui-même, nous rappelle 
que le cinéma d’animation se prête volontiers à l’inacoutumé, ouvrant grand le champ des possibles.
Avec cette technique, les images issues de notre imagination peuvent en effet prendre vie avec 
une apparente simplicité. Les réalisateurs du court métrage BLACK & WHITE mettent volontiers 
en scène la main de l’animateur en train de dessiner, faisant surgir des personnages qui s’animent 
alors sous nos yeux, « presque » en temps réel. Un coup de crayon et hop ! Voilà un troupeau de 
moutons en train de paître le champ(s) d’une feuille blanche. Qu’adviendrait-il si un mouton noir 
faisait lui aussi son apparition ? En voilà un inattendu qui va semer le trouble dans les rangs ! 
Aussi s’attend-on à ce qu’un pêcheur pêche des poissons et non des bananes ou un petit chaperon 
rouge ! LA PÊCHE MIRACULEUSE joue avec nos attentes, fait appel à notre mémoire (des contes 
notamment) et à notre logique dans un univers complètement absurde. Laissons nous porter et 
amusons-nous de ce spectacle réjouissant où rien ne se passe comme prévu… à moins que ce ne 
soit le contraire justement ! 
On clôture ce programme sur une touche d’humour dont certains inattendus nous régalent! LE 
SPECTACLE DES MATERNELLES adopte un ton burlesque. Maître hibou tente par tous les moyens 
de maintenir le bon déroulement du spectacle malgré les imprévus, retards et caprices de chacun…
en vain ! Raison et sérieux vont être ici balayés par une cascade de gags loufoques laissant place 
aux péripéties les plus abracadabrantes pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques!

mardi 13 octobre à 9h et 10h30 à l’auditorium du MAMAC
jeudi 15 octobre à 9h et 10h30 à l’auditorium du MAMAC

vendredi 16 octobre à 9h et 10h30 à l’auditorium du MAMAC
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Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour 
sur la berge à la recherche de mets nouveaux. Elle rencontre 
sur le chemin les animaux de sa contrée, taupe, lapin, cerf, 
souris... et leur demande de quoi ils se nourrissent. Mais... 
que mangent le héron, le renard et le serpent ?

France, Belgique / 8’07 / 2019

Un énorme marin reçoit une feuille d’automne d’une petite 
fille. Cela lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps 
n’y est-il pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents. 
Qu’y trouvera-t-il ?

LISTEK
Aliona Baranova

Sur une mer calme, un homme est dans sa barque, avec son 
chat. Il pêche tranquillement, une canne à la main. Il attrape un 
premier poisson... qu’il donne à son chat implorant et affamé. 
Très vite, les touches et les prises vont se succéder, de plus en 
plus farfelues. Elles échapperont aussitôt au pauvre homme, 
selon une logique surréaliste et implacable...

LA PÊCHE MIRACULEUSE

République Tchèque / 5’40 / 2020

France, Belgique / 7’ / 2019

LA PETITE GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE
Célia Tocco

Fabrice Luang-Vija

Le « mouton noir » comme le veut l’expression est exclu du 
troupeau et pourtant, seul ce courageux marginal peut sauver 
le troupeau d’une grande catastrophe.

BLACK & WHITE
Jesús Pérez, Gerd Gockell

Suisse, Allemagne / 5’30 / 2020
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Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école tente 
de présenter le spectacle de maternelle de fin d’année. 
Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler 
comme prévu, car les péripéties s’enchaînent avant même 
l’ouverture du rideau…

LE SPECTACLE DES MATERNELLES
Loïc Bruyère

France / 8’03 / 2019 
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LE TITRE DES FILMS

La découverte d’un film commence par son titre ! Le titre n’est pas une étiquette qui nous indique 
l’origine, le contenu, ou la nature de l’oeuvre. Le titre fait partie du film et signe sa personnalité. Il 
doit attirer le spectateur sans trop lui en dire... Certains titres de ce programme sont en langues 
étrangères car le festival accueille des films venant de toute l’ Europe ! Amusez-vous à trouver leurs 
traductions en vous aidant des indices issus des photogrammes des films !

LE SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE

La séance COURTS SUR PATTES sera pour certains de nos plus jeunes spectateurs leur tout    
premier spectacle cinématographique ! Les préparer à la séance, c’est aussi les préparer à 
l’expérience de la projection en salle. Aidez-vous du photogramme du court métrage LE SPECTACLE 
DES MATERNELLES pour décrire la salle de cinéma et ce qu’il s’y passe.

Où se passe le spectacle ? Où est le spectateur ? 
Y a t’il un ou plusieurs spectateurs ? Assis ? Debout ? 

La salle est-elle éclairée ? Où précisément et pourquoi ? 
Quelles sont les ressemblances et les différences avec une salle de spectacle ? 

Rappelons que les théâtres étaient les premiers lieux des représentations cinématographiques !  
Dans la salle, a-t-on le droit de parler ? De réagir ? 

POUR PRÉPARER LA SÉANCE
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LA THÉMATIQUE

Pour travailler autour de la thématique, repérez parmi ces photogrammes issus des films du 
programme ceux qui semblent les plus surprenants et expliquez pourquoi.

LISTEK 
- République Tchèque -

BLACK AND WHITE
- Suisse -
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 Naturellement court, comme le cinéma à ses origines ! 50 secondes à peine pour L’arrivée 
d’un train en gare de la Ciotat réalisé par les frères Lumières en 1895. Même si aujourd’hui la durée 
des films s’est très largement étendue, le court métrage fait encore actualité, portant sur grand 
écran des regards libres et singuliers sur le monde qui nous entoure. Les films de ce programme 
abordent sous différents aspects notre rapport à la nature, soulèvent des questions essentielles à la 
fois philosophiques et pleines de poésie sur la question du naturel.
Quoi de plus naturel que de ressentir des émotions ? Le cinéma, cet art si proche du réel, l’a 
bien compris. Les émotions qu’il nous fait ressentir nous permettent d’être empathique avec les 
personnages qui les vivent sur la toile. Qu’elles soient agréables ou pas, le cinéma en ce sens 
nous rappelle qu’elles restent essentielles à notre humanité. Comment fait-il pour nous les faire 
ressentir ? La petite nageuse dans le court métrage POOL tente d’affronter sa peur en se jetant 
littéralement à l’eau. La piscine est immense, les nageurs autour d’elle énormes. Quand la peur est 
présente, notre perception du monde change, aussi les lieux et personnes peuvent nous paraître 
plus impressionnants autour de nous. Qu’arrive-t-il quand on se laisse envahir par nos émotions? 
Le rythme du coeur s’accélère comme le rythme des images, les couleurs perdent leur vitalité,  
s’assombrissent. Heureusement il y a toujours une solution, un possible pour nous sortir la tête 
de l’eau ! Asservis à une peur bleue du « Ridicule », les habitants du film A LA MODE ne cessent 
de changer d’apparence courant après le style dicté par les dernières tendances de la mode. Un 
mode de vie absurde et éreintant qui ignore tout de la beauté simple des choses… mais chassez 
le naturel et il revient au galop ! D’après son livre illustré du même nom, l’auteur Jean Lecointre 
adapte sur grand écran ce conte revisité tout en conservant un style bien à lui : collage et papier 
découpé. Ici on convoque et détourne des expressions populaires et autres images « déjà vues » 
issues de magazines, de publicités et de films. Clichés, stéréotypes, et autres lieux communs sont 
ici dépassés avec humour et habileté pour faire la part belle au naturel qui lui seul, semble pouvoir 
nous rendre la vie plus belle.
 La réalisatrice Sophie Racine nous amène quant à elle sur une petite île au large des côtes 
bretonnes. Elle nous invite à contempler les rivages, ces paysages à la marge entre deux mondes, 
qu’elle représente simplement par des traits fins en noir et blanc. Le style de l’animation met en 
évidence le travail de la lumière, du vent, de l’eau sur ces espaces si singuliers. Les contre-jours 
viennent dessiner des silhouettes d’oiseaux, d’hommes, de femmes et d’enfants marchant sur la 
rive. Le vent agite les herbes folles, soufflent les nuages et l’écume sur la plage. Quant à la mer, elle 
miroite calmement au soleil ou s’affole en pleine tempête selon l’humeur du jour. Du détail aux 

PRIMAIRE

CINÉ BOL D’AIR
durée : 50’

thématique : naturellement court !
Niveau : primaire, du ce1 au cM2 

mardi 13 octobre à 9h30 au cinéma Mercury
vendredi 16 octobre à 9h30 au cinéma Mercury

Le programme Ciné bol d’air nous invite à regarder ce qui nous entoure, à côté, au loin ou juste sous 
nos pieds. De quoi est fait le monde et par la même occasion, de quoi sommes-nous fait ? 

De chair et d’os mais aussi de questionnements, d’émotions, de doutes et de rêves. 
Un programme qui nous invite à laisser libre « court » au naturel…
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grands espaces, du jour à la nuit, du calme à la tempête, RIVAGES nous propose des paysages 
contrastés changeant au gré des éléments naturels, toujours vivants car sans cesse renouvelés.
Nos campagnes ne ressembleraient pas à ce qu’elles sont sans leurs habitants du monde souterrain. 
Dans un tout autre style, célébrons en chanson l’existence de nos chers amis les vers de terre ! Tous 
nus, tous gluants, ces mal-aimés grouillant sous nos pas chantent dans cette comédie musicale leur 
existence et leur nécessité au sein de notre écosystème. Avec leurs couleurs bleu, jaune, rose, 
violet, leurs bonhomies évidentes, la réalisatrice Hélène Ducrocq nous les rend sympathiques et 
attendrissants.TERRE DE VERS tente avec entrain de nous sensibiliser à leurs causes et de nous 
responsabiliser. Il est temps de repenser nos actes à la surface, de questionner notre individualité 
car la nature est un ensemble à l’équilibre fragile que l’on doit protéger. 
 La nature est souvent le lieu de prédilection de nos vacances. À la montagne ou à la mer, 
nous aimons profiter de ces cadres privilégiés pour nous détendre et s’amuser en plein air. Que se 
passe-t-il quand le temps se dérègle ? Sous la canicule, les vacanciers de HEATWAVE eux aussi 
sont boulversés. Ils transpirent, s’agacent, s’énervent, leurs gestes se détraquent ! S’étaler de la 
crème solaire sur le dos ou faire un château de sable deviennent des activités répétitives, aliénantes. 
Que faire ? Deux enfants ouvrent la voie vers la solution la plus simple et la plus naturelle qui soit. 
Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? 
 Effectivement, il y a des évidences auxquelles on ne pense pas, tant elles nous paraissent 
aller de soi. Quoi de plus naturel pour un enfant que de grandir ? Pas si évident que cela pour les 
concernés… ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER HÉROS en dit long sur ce moment charnière 
de l’enfance où imaginaire et réalité s’entrechoquent, non sans poésie... C’est avec un naturel 
déconcertant que les enfants interrogés nous livrent leurs désirs, leurs quotidiens, leurs perceptions 
du monde à l’heure où les rêves sont encore hauts dans le ciel. Grandir est une préoccupation qui 
les ramène sur terre et soulève des questionnements aussi étranges que familiers. À l’image, les 
paroles recueillies prennent corps dans des êtres de nature, de formes et de proportions différentes 
comme pour réaffirmer notre singularité au monde. Un film sensible, philosophique qui nous rappelle 
que grandir, c’est une liberté qui s’apprend tous les jours.

Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, 
une reine et ses sujets doivent constamment se maintenir à la 
pointe de la Mode, sous peine d’être dévorés par un monstre 
abominable : le Ridicule.

À LA MODE
Jean Lecointre

France / 8’40 / 2020

Une petite fille arrive dans une piscine gigantesque peuplée 
de gros personnages. Elle décide de se lancer et nager malgré 
sa peur.

POOL
Islena Neira, Benoît Michelet

France / 4’40 / 2019
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Tout nu, tout gluant tout rampant, sans patte sans griffe et 
sans dent, on creuse sans malice pour vot’ bénéfice, à votre 
service et sans artifice, c’est nous les vers de terre, amis et 
solidaires

TERRE DE VERS
Hélène Ducrocq

France / 8’22 / 2019

En pleine vague de chaleur démentielle, deux enfants trouvent 
un moyen de rafraîchir tout le monde !

HEATWAVE
Fokion Xenos

Royaume-Uni / 7’ / 2019

Quand on est enfant, il y a ce moment fragile où la frontière 
entre l’imaginaire et la réalité se fracasse. Voici le témoignage 
de ces enfants entre deux mondes, à qui la parole a été 
donnée librement.

ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER HÉROS

Belgique, Portugal, France / 12’13 / 2019

Lia Bertels

Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est 
orageux, le vent souffle, les nuages sombres ont envahi le 
ciel. La lumière met en évidence, l’espace d’un instant, les 
silhouettes d’un arbre, d’une maison, d’un promeneur. Puis, 
l’orage éclate...

RIVAGES
Sophie Racine

France / 8’20 / 2020
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POUR PRÉPARER LA SÉANCE

PLANTONS LE DÉCOR !

Le décor au cinéma désigne le lieu, l’environnement dans lequel se déroule l’action. Souvent situé 
en arrière plan de l’image, le spectateur y prête souvent moins attention, se focalisant davantage 
sur l’action des personnages. Et pourtant, le décor en dit long...  il façonne l’ambiance du film, reflète 
parfois la psychologie des personnages, donne les enjeux d’une action... 
Les décors des films que vous allez voir représentent différents lieux : la plage, la montagne, la 
campagne, l’espace, la piscine... Intéressons nous à la manière dont ils nous sont représentés à 
l’aide des photogrammes ci-dessous.

Où sommes nous ? Intérieur ou extérieur ? Espace fermé ou ouvert ? Naturel ou artificiel ? 
Comment a-t-on choisi de les représenter ? De quel point de vue ? 

Quelles sont les couleurs, les formes, les matières ? 
Quelle est l’atmosphère qui s’en dégage ? 
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LE TITRE DU FILM

La découverte d’un film commence par son titre ! Le titre n’est pas une étiquette qui nous indique 
l’origine, le contenu, ou la nature de l’oeuvre. Le titre fait partie entière du film et signe sa personnalité. 
Il doit attirer le spectateur sans trop lui en dire... Relie les titres des films aux photogrammes                  
ci-dessous. De cette association, essaie d’imaginer l’histoire qui va vous être racontée...

A LA MODE  -  TERRE DE VERS  -  RIVAGES  -  HEATWAVE  - POOL

ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER HÉROS 

.................................................................................................... .....................................................................................................

..................................................................................................... .....................................................................................................

..................................................................................................... .....................................................................................................
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À L’AFFICHE

Une affiche de film est un élément publicitaire qui cherche à donner envie au spectateur de                 
venir voir le film en salle. Après avoir lu les véritables synopis des films du programme, à ton tour       
d’imaginer et de dessiner l’affiche d’un des films de ton choix, celui qui attise le plus ta curiosité !
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COLLÈGE

FENÊTRE SUR COMPÉTITION
durée : 1h

Niveau : collège 

 Séance devenue incontournable pour les collégiens intitulée «Fenêtre sur Compétition». Elle         
offre un panorama sur les quatre compétitions que propose le festival : Compétition Européenne, 
Compétition Courts d’ici, Compétition Expérience et Compétition Courts d’Animation.
Ce programme permets ainsi de découvrir la diversité et la richesse du cinéma européen. Ses       
nombreuses formes d’écriture témoignent d’un art libre et affranchi, sensible et curieux du monde.
 Cette année le programme FENÊTRE SUR COMPÉTITION fait la part belle au cinéma    
d’animation, qu’il prête à rire comme TÊTE DE LINOTTE, ou nous émeuve à l’image du poétique 
A LA MER POUSSIÈRE, le cinéma nous fait toujours réflechir comme le film polonais DESZCZ         
signifiant «Pluie» posant un regard sur la société humaine, ici comparée à une tour d’immeuble, en 
égratignant nos comportements.
FREEZE FRAME, le film le plus étrange de cette sélection, nous interrogera aussi sur les formes                        
cinématographiques et leurs narrations. Le genre documentaire est également représenté dans 
cette programmation avec le film VOYAGE AVEC EDMOND BAUDOIN qui nous propose, en cette 
année honnorant à la bande dessinée, une rencontre avec le dessinateur niçois.  
Enfin, il va souffler un vent de légèreté avec la fiction ENTRACTE qui nous décrit la belle                            
découverte cinéphillique de Yacine. 

mardi 13 octobre à 14h à l’auditorium du MAMAC 
mercredi 14 octobre à 10h à l’auditorium du MAMAC

jeudi 15 octobre à 10h au cinéma Mercury
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Un enfant confronté à un problème de mathématique, à ses 
propres problèmes de concentration, accompagné d’une mère 
perdant doucement mais sûrement sa patience.

TÊTE DE LINOTTE !
Gaspar Chabaud

Belgique / 5’43 / 2019

À propos de la conscience collective. Ne pas être responsable 
de nos actions nous pousse à suivre la foule, et pourrait tourner 
à la tragédie. Les conséquences de l’hypnose collective sur 
les personnes qui la combattent et sur la foule.

DESZCZ
Piotr Milczarek

Livrés à eux-mêmes dans le profond de l’été, Malo et Zoé 
tentent vaille que vaille d’attirer le regard fuyant de leur maman.

À LA MER POUSSIÈRE
Héloïse Ferlay

Pologne / 5 ‘ / 2019

France / 12’25 / 2020

ENTRACTE
Anthony Lemaître 

Yacine et ses deux potes veulent à tout prix voir « Fast & 
Furious 8 » dans leur Multiplexe de banlieue. Hélas pour 
eux, ils n’ont que les moyens d’aller voir la séance de ciné-
club. Pour Yacine, ce qui devait être un stratagème va se 
transformer en expérience étonnante.

France / 16’ / 2019
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Arrêt sur image: la technique la plus absurde depuis l’invention 
de l’image en mouvement. Grâce à un processus élaboré 
de duplication de la même image encore et encore, il crée 
l’illusion de l’immobilité.

FREEZE FRAME
Soetkin Verstegen

Belgique, Allemagne / 5’ / 2019

Qu’est-ce qui prédestine un enfant à devenir auteur ? Edmond 
Baudoin dévoile certains moments importants de son enfance 
qui ont déclenché sa fascination pour l’inconnu et l’aventure.

VOYAGE AVEC EDMOND BAUDOIN
Marlène Ciampossin

France / 10’17 / 2019
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LYCÉE

BANDE D-CINÉ !
durée : 1h27

thématique : cinéma & bande dessinée
Niveau : de 2nd à terminale

Le festival vous propose un programme inédit mettant en lumière les liens étroits qui existent entre 
le cinéma et la bande dessinée mis à l’honneur cette année.

Inspirations, adaptations, collaborations, allées et venues, une chose est sûre,
 entre le 7ème et le 9ème art, le courant passe plutôt bien ! 

 Les frontières entre ces deux arts sont poreuses. Les adaptations sur papier et sur grand 
écran sont fréquentes, tout comme les alleés et venues des auteurs, réalisateurs et scénaristes 
entre ces deux univers artistiques.
 Arthur de Pins en est un exemple notoire. Intéressé à ses débuts par l’animation, il réalise 
quelques courts dont le célèbre LA RÉVOLUTION DES CRABES. Le succès du film est tel qu’ 
Arthur de Pins envisagea d’adapter le scénario au long métrage. Contre toute attente, ce n’est pas 
un long mais trois bandes dessinées qui verront le jour : LA CONDITION DES CRABES, L’EMPIRE 
DES CRABES, LA RÉVOLUTION DES CRABES. Depuis lors, Arthur de Pins s’orientera davantage 
vers l’illustration et la bande dessinée, tout en continuant quelques allers-retours sur la toile avec 
notamment son premier long métrage ZOMBILLÉNIUM, directement adapté de la bande dessinée 
éponyme.
Le réalisateur Adrien Merigeau fera lui appel à l’auteur belge de bande dessinée, Brecht Evens 
pour son film GENIUS LOCI. Leur collaboration graphique les amène en grande partie à travailler 
l’animation de manière traditionnelle, sur papier, à l’encre et à l’aquarelle. On y retrouve le style 
de l’auteur des NOCEURS et des RIGOLES avec ces croquis, ces superpositions et les multiples 
perspectives d’un même lieu réunies en un seul plan/case. Les univers de ces deux artistes se 
rejoignent ici magistralement pour retranscrire les différents états émotionels et psychiques que 
traverse le personnage de Reine. 
 Marlène Ciampossin cherche elle aussi à retranscrire les pensées et les émotions d’un 
personnage qui lui existe réellement : le voisin du village d’à côté qui n’est autre que le célèbre 
auteur de BD niçois, Edmond Baudoin. L’ancien élève de L’EESI, l’Ecole supérieure de l’image, 
les beaux-arts d’Angoulême, choisit pour son travail de fin d’étude de réaliser un documentaire sur 
l’auteur en se demandant tout simplement ce qui a poussé jadis cet enfant à dessiner ? VOYAGE 
AVEC EDMOND BAUDOIN reprend le style et les matières chères à l’auteur, du papier, de l’encre, 
du noir et blanc, des vides et des pleins, ainsi que des dessins originaux. Entre souvenirs d’enfance, 
dessins et musique, ce film esquisse des souvenirs, croque sur la toile des paysages, des voyages 
en train, des aventures qui le poussent toujours à aller plus loin... 
 Si le cinéma d’animation s’associe tout naturellement à la BD, la fiction peut être elle aussi 
choisie pour adapter la bande dessinée à l’écran. Les personnages dessinés de Lewis Trondheim 
dans IMBRIGLIO s’incarnent en chair et en os dans le film de Vincent Bal, THE BLOODY OLIVE, le 
tout dans une ambiance feutrée du film noir américain des années 50.

mardi 13 octobre à 10h à la cinémathèque de Nice
jeudi 15 octobre à 10h à la cinémathèque de Nice
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Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap 
: ils ne peuvent pas changer de direction et sont condamnés à 
marcher toute leur vie suivant la même ligne droite. Comment 
vivent-ils ce tragique destin ?

LA RÉVOLUTION DES CRABES
Arthur de Pins 

Une nuit, Reine, jeune personne solitaire voit dans le chaos 
urbain un mouvement vivant et brillant, une sorte de guide.

GENIUS LOCI
Adrien Mérigeau

France / 5’02 / 2004

France / 16’20 / 2019

Qu’est-ce qui prédestine un enfant à devenir auteur ? Edmond 
Baudoin dévoile certains moments importants de son enfance 
qui ont déclenché sa fascination pour l’inconnu et l’aventure.

VOYAGE AVEC EDMOND BAUDOIN
Marlène Ciampossin

France / 10’17 / 2019

 Régina Pessoa choisit elle aussi le noir et blanc pour son film TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE 
DOS DIAS qui rend hommage à son oncle avec qui elle réalise petite fille ses premiers dessins 
au charbon sur les murs de la maison de sa grand-mère. La réalisatrice nous conte l’histoire de 
ce drôle de type qui eut une influence importante dans l’émergence et le développement de sa 
sensibilité. Regina Pessoa peut passer du cinéma à la bande dessinée tout naturellement (HISTOIRE 
TRAGIQUE AVEC FIN HEUREUSE fût d’abord un court avant d’être une bande dessinée) à l’instar 
Pieter Coudyzer, auteur de bande dessinée (L’ARBORESCENT) et réalisateur de DE PASSANT. 
Lucrèce Andreae elle aussi a récemment traversé les frontières entre ces deux arts. Après le 
succès de son court métrage PÉPÉ LE MORSE en 2017, elle publie cette année sa première bande 
dessinée, FLIPETTE ET VENERE, à découvrir sans attendre !
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24 décembre 1951 : Werner et Mylène se préparent à 
réveillonner quand soudain on sonne à leur porte. C’est le 
début d’une soirée pleine de surprises où les apparences se 
révéleront souvent trompeuses.

THE BLOODY OLIVE
Vincent Bal

À partir de mes souvenirs d’enfance, ce film rend hommage 
à mon oncle Thomas, un homme humble, mais un peu 
excentrique, qui a eu une vie simple et anonyme mais qui 
a beaucoup compté pour moi. Ceci est mon témoignage du 
fait qu’il n’est pas nécessaire que la vie de quelqu’un soit 
extraordinaire pour devenir quelqu’un d’exceptionnel dans 
notre vie.

TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE DOS DIAS

Belgique / 10’25 / 1996

Portugal, France, Canada / 13’04 / 2019

Un jour d’été, les chemins de deux garçons se croisent de 
manière inattendue.

DE PASSANT

Belgique / 16’ / 2020

Régina Pessoa

Pieter Coudyzer

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, 
les frangines s’en foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre 
comme type, maintenant il est mort.

PÉPÉ LE MORSE 

France / 14’54 / 2017

Lucrèce Andreae 
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LYCÉE

COMPÉTITION EUROPÉENNE 7
durée : 1h26

Niveau : de 2nd à terminale

 Comme chaque année, le festival ouvre un programme de la compétition européenne aux lycéens.

jeudi 15 octobre à 14h à l’auditorium du MAMAC

Zheng est un jeune homme solitaire d’origine chinoise qui vit 
en Italie depuis son enfance. Bien qu’ayant quitté l’usine pour 
se construire une nouvelle place dans la société, il ne se sent 
pas accompli et peine entre la rigueur de son travail et son 
désir de se lier à ses compatriotes.

ZHENG
Giacomo Sebastiani 

Pendant dix ans j’ai prétendu vouloir faire parler mon grand-
père sur la guerre d’Algérie. Aujourd’hui je ne suis plus sûr de 
vouloir entendre ce qu’il a à dire… ni d’avoir envie de faire ce 
film d’ailleurs.

SOUVENIR, SOUVENIR

Italie / 25’ / 2020

France / 15’ / 2020

Bastien Dubois
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La musique est l’histoire d’un père et d’un fils. Ou plutôt, 
l’histoire des retrouvailles entre un père et un fils qui se sont peu 
vus depuis de longues années et qui tentent, malhabilement, 
de renouer un lien...

LA MUSIQUE

France / 28’ / 2019

Jean Benoît Ugeux 

Ramune, aspirante comédienne d’origine lituanienne au 
Luxembourg, enchaine les déconvenues au sein d’une 
industrie qui la renvoie à son insignifiance.

GENRE C’EST TON VRAI MÉTIER ? 

Luxembourg / 17’37 / 2019

Gintare Parulyte
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JOURNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE
Au fil des éditions, la Journée Cinématographique devient le rendez-vous incontournable du 
jeune public durant le festival. La DAAC s’associe cette année encore à l’évènement, inscrivant 
cette journée au croisement des parcours EAC et Avenir. Cette journée pensée dorénavant 
comme un parcours initiatique, favorise les rencontres autour d’oeuvres, de professionnel.les et 
de lieux culturels à destination d’un public scolaire. Au programme, projection en salle de courts 
métrages accompagnée d’une présentation et d’un débat, suivie ou précédée d’une rencontre entre 
élèves et professionnel.les du cinéma. Une occasion pour les jeunes de découvrir des œuvres 
cinématographiques audacieuses et inédites, des métiers du cinéma souvent méconnus et ainsi 
susciter peut-être des futures vocations.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieux : Auditorium du MAMAC / Cinémathèque de Nice
Nombre de participants : 110 places

Tarif : 5 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs)

Niveau lycée : 
De 10h à 12h - Découverte des métiers du cinéma

De 14h à 16h - Projection «   Bande Dé-ciné   »

Niveau collège : 
De 10h à 12h - Projection « Fenêtre sur compétition »

De 14h à 16h - Découverte des métiers du cinéma

la Journée cinématographique aura lieu le lundi 12 octobre 2020 
au MaMac pour les rencontres,

et à la cinémathèque de nice pour les projections.

Cette rencontre « Découverte des métiers du cinéma » s’inscrit pleinement dans le dispositif d’éducation à l’image de 
l’association Héliotrope, du festival ainsi que dans le cadre des Parcours EAC et Avenir.

La liste des intervenants présents à cette rencontre sera confirmée le 7 octobre 2020 sur le site internet du festival.                 
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ATELIERS DU FESTIVAL

Atelier Montage sur table Mashup

le mardi 13 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
le jeudi 15 octobre de 10h et 12h

Cet atelier d’initiation propose de faire la lumière sur 
une étape de création souvent méconnue d’un film 
: le montage. La table Mashup,  outil spécialement 
conçu pour l’éducation à l’image par Romuald 
Beugnon, favorise une approche créative du montage 
en abolissant les contraintes technologiques. Il s’agit 
ici de manipuler des cartes images et sons sur une 
table interactive. L’aspect ludique de ces ateliers 
repose également sur la pratique collective d’un 
montage à plusieurs mains et plusieurs oreilles. Infos pratiques

durée : 2 heures
tarif : 5€  

Niveau : Tout public
Capacité : 12 élèves maximum

le jeudi 15 octobre de 14h à 17h

Pour cette édition 2020, Julien Griffaud, artiste 
résidant à Nice et membre fondateur du collectif 
Super Issue, assure le commissariat d’une installation 
grand format, au plein air de la Cour Intérieure du 
109. Pour   cette   exposition   à   ciel   ouvert,   il   
met   à   l’honneur   les   pratiques   contemporaines   
de   la   photographie,   basées   sur   le   ré-emploi   
et   le   détournement  des  images,  du  vernaculaire  
à  l’art,  de  l’archive  individuelle  et familiale à 
l’expérimentation sur une matière anonyme.
La visite est accompagnée d’un atelier de prise de 
vue et développement argentique. 

Infos pratiques
durée : 3 heures

tarif : 5€ 
Niveau : Tout public

Capacité : 12 élèves maximum

Visite d’exposition et atelier photo
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le samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 à cabris

Après déjà 4 ans de collaboration, l’association 
Héliotrope s’associe de nouveau au festival Cabrioles, 
festival de Film Jeune Public organisé par l’association 
Ciné-Cabris le 17 et 18 octobre 2020 à cabris. Au 
lendemain d’Un festival c’est trop court !, une petite 
équipe héliotropienne prolonge l’aventure en proposant 
aux jeunes spectateurs de Cabris et des alentours un 
atelier d’initation au montage sur table Mashup. 
atelier gratuit sur l’ensemble du week-end de 10h à 
12h et de 14h à 17h (inscription sur place). 
Cabrioles, c’est surtout un accueil chaleureux avec au 
programme également 6 films d’animation, des Ciné-
Goûters. Le festival Cabrioles s’inscrit dans la fête 
du cinéma d’animation Jeune public en pays de 
grasse du 14 au 31 octobre pour le plus grand bonheur 
des enfants du territoire et de leurs familles.

Infos pratiques
Association Ciné-Cabris 

Mairie de Cabris 
06530 Cabris  

06.70.31.19.63 
cine.cabris@gmail.com 
www.cine-cabris.hol.es 

Festival CABRIOLES  - jeune public -  
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ATELIERS DE L’ASSOCIATION

- atelier d’initiation à l’écriture de scénario 
Initier à la création cinématographique en écrivant le scénario d’un court métrage. 
Synopsis, traitement, dialogues, exposition, sens… chacun apprend la maîtrise d’un langage 
particulier.

- atelier de réalisation
Ces séances sont démantelées en plusieurs parties : penser l’histoire, rédiger, tourner, monter 
puis diffuser son propre court métrage. 

- atelier Mallette cinématique
La Mallette cinématique est un outil de découverte ludique contenant 3 ateliers : 
sténopé,  jouets optiques, et banc-titre. 

- atelier table Mashup 
Outil ludique et interactif, la table Mashup permet une nouvelle approche du montage. Les 
candidats jonglent avec des cartes contenant sons, actions, images, et qui s’actionnent lorsqu’on 
les poses sur la table. 

- atelier de programmation 
Les élèves endossent la responsabilité d’un programmateur, assument des choix et des partis 
pris personnels et, pour finir, assurent la promotion et la diffusion de leur programmation devant 
un public.

pour toute demande, 
contactez la personne responsable des ateliers scolaires à l’adresse suivante : 

atelier@nicefilmfestival.com
pour un complément d’informations, 

une plaquette d’éducation à l’image est à consulter en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.nicefilmfestival.com/heliotrope/les-ateliers

Un festival c’est trop court ! est le grand évènement de l’Association Héliotrope qui a lieu 
chaque année en octobre. Cependant, les actions d’éducation à l’image se perpétuent tout au 
long de l’année scolaire. Héliotrope mène des ateliers pratiques dans plusieurs établissements 
scolaires de la région. Nous accompagnons et renseignons des professeurs porteurs de projets, 
et cela est rendu possible tous les ans grâce au soutien du Conseil Départemental (Catalogue 
Ac’Educ), de la DAAC, de la DRAC, de la ville de Nice et de la région SUD ainsi que par 
financements propres engagés par les établissements.  
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INFORMATIONS PRATIQUES

CINÉMA MERCURY
16 Place Garibaldi

06300 Nice
04 93 55 37 81 

MAMAC
1 Place Yves Klein

06000 Nice
04 97 13 42 01

INSCRIPTION
date limite d’inscription le 7 octobre 2020

La personne chargée des scolaires se mettra en contact avec vous pour 
finaliser et confirmer l’inscription.

Réservation dans la limite des places disponibles.

LES ATELIERS PARTAGÉS
9 Rue Emmanuel Philibert

06300 Nice
04 97 19 39 64

CINÉMATHÈQUE DE NICE
3 Esplanade Kennedy
06364 Nice Cedex 4 

04 92 04 06 66 

BMVR LOUIS NUCÉRA
2 Place Yves Klein

06000 Nice
04 97 13 48 00
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CONTACTS

DIRECTEUR  ARTISTIQUE 
Laurent Tremeau

laurent@nicefilmfestival.com

INTERVENANT ARTISTIQUE
Benjamin Walter

scolaire@nicefilmfestival.com

PROGRAMMATRICE
Mathilde Rebullida

mathilde.rebu@gmail.com

RESPONSABLE DES PUBLICS SCOLAIRES
Benjamin Walter

scolaire@nicefilmfestival.com

ASSOCIATION HÉLIOTROPE
10 bis rue Penchienatti 06000 Nice

www.nicefilmfestival.com

    contact@nicefilmfestival.com 
04 93 13 97 65


