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ÉDITO

École, collège et lycée : parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et apprécier 
le cinéma sous toutes ses formes, Un festival c’est trop court ! propose comme 
chaque année une programmation spéciale adaptée aux scolaires. 
Les séances sont divisées en 4 programmes dont 1 pour les maternelles-CP, 
1 pour les primaires à partir du CE1, 1 pour les collèges / lycées et 1 pour les 
lycées diffusés principalement au cinéma Mercury, à l’auditorium du MAMAC 
et à la Cinémathèque de Nice.

Chaque programme a été élaboré afin de permettre un éveil au cinéma à 
travers le format du court métrage, la découverte d’un genre, d’une technique 
ou d’une forme de narration mais aussi une interrogation sur une thématique 
particulière. Cette sensibilisation au 7ème art trouve un écho au travail de 
programmation que le festival mène dans le cadre des séances scolaires : 
l’étude et l’analyse d’œuvres cinématographiques, la découverte, l’initiation et 
la pratique du cinéma, l’écriture, la réalisation et le montage...

Pendant cette 18ème édition du 13 au 19 octobre, les élèves de l’Académie 
de Nice peuvent à nouveau assister à une programmation riche et inédite 
mais aussi à un atelier d’initiation au cinéma d’animation ou à la journée 
cinématographique devenue le rendez-vous des lycéens et collégiens.  En 
plus des projections, le festival conduit les élèves dans les coulisses du 
cinéma. Acteur majeur de l’éducation à l’image à l’année dans le département 
des Alpes-Maritimes, l’association Héliotrope propose un atelier inédit pour 
tous âges : le Ring d’animation.

Inviter le public scolaire au festival européen du film court de Nice en lui 
proposant une programmation spécialement adaptée, c’est construire des 
ponts entre des lieux, des cultures, des générations, à l’échelle d’une ville, 
d’une région, d’un continent ! 
C’est aussi soutenir un cinéma et des institutions publiques ouverts sur le 
monde. 
Le festival devient un lieu d’accueil pour les artistes, pour les élèves, pour les 
citoyens qui défendent l’expérience collective des singularités.

Des rendez-vous, des incontournables, des inédits... mais surtout du cinéma !  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
SÉANCES SCOLAIRES
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 formulaires d’inscription sont à remplir directement sur le site du festival :
https://nicefilmfestival.wixsite.com/2018/resascolaire

Date limite d’inscription le 13 octobre 2018

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

ATELIERS SCOLAIRES
Tarif normal : 5 €
> Gratuit pour les accompagnateurs

Les inscriptions aux ateliers se font directement auprès du responsable des scolaires : 
https://nicefilmfestival.wixsite.com/2018/resascolaire

Date limite d’inscription le 13 octobre 2018

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

JOURNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE
Tarif normal : 5 €
> Gratuit pour les accompagnateurs

Les formulaires d’inscription sont à remplir directement sur le site du festival :
https://nicefilmfestival.wixsite.com/2018/resascolaire

Date limite d’inscription le 13 octobre 2018

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

Responsable des publics scolaires
Nadia Labidi-Djemil

scolaire@nicefilmfestival.com
04 93 13 97 65

Programmateur
Julien Bonavita

julien@nicefilmfestival.com
06 99 80 98 18

CONTACTS
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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 : 39’

Thématique : Des courts en mer...
Niveau : maternelle, de la petite section au CP

Le mardi16 octobre 2018 à 9h et 10h30 au cinéma Mercury
Le vendredi 19 octobre 2018 à 9h et 10h30 au cinéma Mercury

Les courts métrages que nous vous invitons à découvrir dans COURTS SUR PATTES vont vous 
immerger dans un univers très maritime. A l’image de notre visuel pour cette 18ème édition, la mer est 
mise à l’honneur par les réalisateurs. Que ce soit à travers des fonds marins, de la pêche ou encore 
de la plage, la couleur bleu azur est largement représentée dans ces films d’animation. C’est donc 
un voyage dans les profondeurs et dans la chaleur d’un soleil d’été que vous êtes amené à parcourir 
ces six propositions cinématographiques.

Les interactions et les relations entre les objets et les êtres vivants sont également évoqués à 
travers les différentes histoires : un oiseau et un poisson (L’imbecqué), un nuage et une baleine 
(Le nuage et la baleine), un vieux pêcheur et un homme de mer (Tulkou), des pingouins entre eux 
(Le pingouin), un ballon et des poissons (Drôle de poisson), des vacanciers et des moyens de 
transport (Il s’est passé quelque chose).
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Un bec, ça ne fait pas grand-chose. A peu de choses près, 
on s’en passerait. Mais quand le monde tourne sur le bec, 
l’Imbecqué s’en retrouve bien embêté.

L’Imbecqué
Hugo Glavier – Ecole Estienne Paris

France / 2017 / Animation / 4’41

Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande baleine bleue. 
Quand la baleine échoue sur une plage, le nuage n’hésite pas 
un seul instant : il part à la rescousse de son amie, au risque 
de sa propre vie.

Le Nuage et La Baleine
Alena Tomilova – Pchela

Quand Papoo, vieux pêcheur des îles attrape dans ses filets 
un homme de mer, il fait un choix surprenant, il l’amène chez lui 
pour s’en faire un ami. Le vieux pêcheur, tout à l’excitation des 
changements liés à cette présence ne voit pas que l’homme-
mer est une créature complètement différente qui dépérit...

Tulkou
Mohamed Fadera, Sami Guellai – Les Films du Poisson Rouge

Russie / 2016 / Animation / 3’31

France / 2013 / Animation / 10’58
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Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et 
décide de se rendre sous les cocotiers. Là-bas, il pourra enfin 
bronzer ! Mais c’est très chaud les Tropiques, et puis les fruits 
lui donnent la colique. Finalement, le toboggan sur l’iceberg 
avec les copains, ce n’est pas si mal….

Le pingouin
Pascale Hecquet – Les Films du Nord

Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la res-
cousse d’un poisson rouge qui flotte à la surface. Ils décident 
de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau 
et respirer, ignorant qu’il est en fait un ballon.

C’est le dernier jour des vacances. Chacun se regarde pour 
la dernière fois et se trouve tout à coup sympathique. Au loin, 
une sirène appelle, la plage se vide... Tout le monde est parti... 
ou presque.

Drôle de poisson

Il s’est passé quelque chose

Krishna Chandran A. Nair - Folimage

Anne Larricq - Les films à Carreaux

France, Belgique / 2016 / Animation / 5’07

France, Suisse / 2017 / Animation / 6’29

France / 2018 / Animation / 8’11
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Le Lundi 15 octobre 2018 à 9h30 au cinéma Mercury
Le Jeudi 18 octobre 2018 à 9h30 au cinéma Mercury

Les préjugés et les apparences sont le dénominateur commun des six courts métrages qui composent 
CINÉ BOL D’AIR. Les réalisateurs nous font réfléchir sur des sentiments bien plus profonds que des 
impressions ressentie lors d’une première approche. 
Les liens relationnels, la différence, le respect de la nature sont autant de vecteurs portés à l’écran 
par les réalisateurs de ces films d’animation.

Les apparences sont parfois trompeuses à l’image d’une princesse qui n’est pas si heureuse (Dark, 
Dark Woods), d’un oiseau qui ne ressemble pas aux autres (L’Imbecqué), d’objets détournés et 
animés (Grands Canons), d’un perroquet qui pète et crotte à tout va (Jacotolocotoc), d’une mer 
aux couleurs vives (Plastic), d’un banquier uniquement attiré par l’or (L’Humble Tailleur de pierre).

CINÉ BOL D’AIR
Durée : 57’

Thématique : Méfiez-vous des apparences !
Niveau : primaire, du CE1 au CM2 

PRIMAIRE
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Superposés, condensés, démultipliés, des milliers de dessins 
documentaires se succèdent et s’animent à l’écran, composant 
une véritable symphonie visuelle des objets de tous les jours.

Grands Canons
Alain Biet – Girelle Production

Un bec, ça ne fait pas grand-chose. A peu de choses près, 
on s’en passerait. Mais quand le monde tourne sur le bec, 
l’Imbecqué s’en retrouve bien embêté.

L’Imbecqué
Hugo Glavier – Ecole Estienne Paris

France / 2017 / Animation / 4’41

France / 2018 / Animation / 10’44

La princesse Maria n’en peut plus du cycle sans fin de devoirs 
et de leçons.

Dark, Dark Woods
Emilie Mercier

Danemark / 2017 / Animation / 6’15   
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Un banquier vaniteux et opulent croyait posséder toutes les 
richesses, mais l’ennui l’accablait de tristesse. Un jour, il 
s’approche de la maison d’un humble tailleur de pierre qui, 
dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d’une tasse 
de thé à l’aurore. « Mais que peut-on faire sans or ? », rugit 
le banquier tout en pariant que cet homme désire l’or avec 
ardeur !

L’Humble Tailleur de Pierre
Frits Standaert – Les Films du Nord

Un oiseau nous guide dans un monde aux couleurs 
« plastic ».

Plastic
Sébastien Baillou – Atelier de Production La Cambre ASBL

Belgique / 2017 / Animation / 6’38

France, Belgique, Pays-Bas / 2018 / Animation / 16’02

Jacot a un gros problème : il pète et crotte à tout va ! Il tente 
tant bien que mal de masquer ses incommodants défauts pour 
gagner le cœur de la belle Requine…

Jacotolocotoc
Thomas Secaz – Camera-etc, JPL Films

Belgique, France / 2018 / Animation / 12’21
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COLLÈGE / LYCÉE

Le Lundi 15 octobre 2018 à 9h30 à l’auditorium du MAMAC 
Le Mardi 16 octobre 2018 à 10h et à 14h à la Cinémathèque* 

Le Mercredi 17 octobre 2018 à 9h30 à l’auditorium du MAMAC
Le Jeudi 18 octobre 2018 à 9h30 à l’auditorium du MAMAC
(* séances proposées dans le cadre de la Journée Cinémotographique)

FENÊTRE SUR COMPÉTITION
Durée : 1h25’ 

Thématique : La vie quotidienne
Niveau : Collège / Lycée

La vie quotidienne nous réserve souvent bien des surprises et n’est surtout pas un long fleuve 
tranquille. Elle est composée de ces moments d’échanges, de partage, de retrouvailles mais 
également parsemée par des moments de doute, de solitude, d’interrogation. 
C’est cette invitation à travers six courts métrages issus de nos quatre compétitions que vous 
propose cette FENÊTRE SUR COMPÉTITION.

Les épreuves de la vie sont un quotidien qui peut être bouleversé du jour au lendemain et des 
habitudes peuvent être perdues comme c’est le cas dans Je me lève et je prends mon café.
La question de l’éducation et de l’environnement familial est abordée dès le plus jeune âge pour 
la petite Aya, tiraillé entre un père et une mère que les convictions personnelles et religieuses 
opposent.
Vient alors un âge où la question de son avenir et de ses choix pour sa vie future, entre rêves et 
réalité, nous interpellent tel un Oiseau Fumeux.
Mais le choix de l’orientation professionnelle peut également se faire par l’apprentissage comme 
dans Un monde sans bêtes.
La vie quotidienne passe aussi par nos objets fonctionnels du quotidien sublimés dans Grands 
Canons qui nous donnent à réfléchir sur notre société et notre mode de consommation avec un 
enchainement de dessins très réalistes au rythme de la musique.
Enfin la nostalgie d’une époque passée ou d’un temps qui se distorde, s’étend à travers une nuit et 
son voisinage Ces p’tites heures.
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À Tunis, vit Aya, 6 ans, avec ses parents salafistes ; Meriem 
et Youssef. Par peur d’être banni de la communauté salafiste, 
Youssef veut imposer à sa femme le port du Niqab.

Aya
Moufida Fedhila

Tunisie, France I 2017 I Fiction I 23’43

Le ciel bleu, un soleil chaud, le charme d’un village provençal, 
ce cadre est idyllique ; et pourtant, Noémie y semble insensible. 
De retour en sa terre natale, son imagination l’emporte 
alors qu’elle a un choix à faire : retourner à Paris ou partir à 
l’aventure.

Oiseaux fumeux 
Pauline Romane Cacciaguerra

France I 2018 I Fiction I 16’09

Un homme se lève et prépare son café. Une routine matinale 
perturbée par l’explosion de la tasse qu’il porte à ses lèvres 
et une chute fracassante lui faisant perdre l’usage de ses 
jambes. Une perception d’un homme bloqué à terre tentant à 
tout prix de se relever.

Je me lève et je prends mon café
Mathilde Pepinster

Belgique I 2017 I Animation I 4’04
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Theo, 14 ans rêve d’être manadier. Il commence son 
apprentissage guidé par Mickaël chez qui il travaille. Le temps 
de l’été, Theo devra mettre à l’épreuve son rêve et faire face 
à la bête.

A Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre rêve les 
activités nocturnes de son voisinage.

Un monde sans bêtes

Ces p’tites heures

Emma Benestan, Adrien Lecouturier

Judith Herbeth, Inès Brini, Julien Cortey, Léa-Caroline Larcher 

France I 2018 I Documentaire I 26’05

France I 2017 I Animation I 4’20

Superposés, condensés, démultipliés, des milliers de dessins 
documentaires se succèdent et s’animent à l’écran, composant 
une véritable symphonie visuelle des objets de tous les jours.

Grands Canons
Alain Biet

France I 2018 I Animation, Documentaire I 10’45
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Le Vendredi 19 octobre 2018 à 10h à l’auditorium du MAMAC

COMPÉTITION EUROPÉENNE - PROGRAMME 8
Durée : 1h40

Niveau : 2nd à Terminale

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

LYCÉE

Une compagnie de danse à Bogota. Les corps dialoguent 
avec la ville, les montagnes… et les menaces de(s) morts. 
Comment vivre avec ? Avec les disparus ? Avec ces mémoires 
inscrites dans nos corps ? Peut-on transformer la violence 
extérieure par un mouvement intérieur ?

Los come sombras (Les mangeurs d’ombres) 
Chloé Belloc

France I 2017 I Documentaire, Expérimental I 18’13

Dans un futur proche où toute forme de nature sauvage a 
disparu, une guide enjouée fait découvrir à un groupe de 
touristes les vestiges végétaux d’une étrange ville couverte 
par le ciment.

La forêt
Lia Tsalta

Grèce I 2018 I Fiction I 17’37
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Sur la jetée claquent de très hauts talons. Laurine, 19 ans, 
belle comme le jour, vient rejoindre son amoureux Olivier, qui 
passe ses vacances en famille, comme chaque été, sur la 
petite île de Bréhat. Laurine devient vite la proie des railleries 
des uns et de la convoitise des autres.

Coqueluche
Aurélien Peyre 

France I 2018 I Fiction I 47’00 

Un feu d’artifice d’autoportraits où des centaines de selfies 
idylliques, affligeants ou terriblement inquiétants sont agencés 
en un court-métrage à la singulière composition. Artistiquement 
retravaillées, les photos individuelles se fondent en un terrifiant 
rictus qui éclaire l’abîme de l’existence.

Bambi conduit sa meilleure amie Al, prête à accoucher. Al ne 
gardera pas le bébé qui doit être adopté. La bonne humeur 
d’Al s’assombrit au fur et à mesure qu’elles approchent de 
l’hôpital et que les conséquences irrévocables de sa décision 
deviennent plus concrètes.

Selfies

Mercury

Claudius Gentinetta 

Kyla Simone Bruce

Suisse I 2018 I Animation I 03’40

Royaume-Uni I 2018 I Fiction I 14’03 
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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 professionnels 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, suivi ou précédé d’une rencontre entre élèves et professionnels 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.

La Journée cinématographique aura lieu le Mardi 16 octobre 2018.

Au programme

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU CINÉMA À L’AUDITORIUM DU MAMAC
FENÊTRE SUR COMPÉTITION À LA CINÉMATHÈQUE

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 13 octobre 2018 sur le site internet du festival :                    
https://nicefilmfestival.wixsite.com/2018/journee-cinemathographique

INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi 16 octobre 2018
Nombre de participants : 220 maximum

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

Lieux et horaires :
Collégiens : 

De 10h à 12h - Cinémathèque, Acropolis, 3 Esplanade Kennedy, Nice 
De 14h à 16h - Auditorium du MAMAC, Place Yves Klein, Nice

Lycéens : 
De 10h à 12h - Auditorium du MAMAC, Place Yves Klein, Nice

De 14h à 16h - Cinémathèque, Centre Acropolis, 3 Esplanade Kennedy, Nice 
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ATELIERS DU FESTIVAL
Le Ring d’animation
   L’atelier aura lieu le Vendredi 19 octobre 2018 à 8h30 à La Passerelle

Le Ring d’animation est l’héritier d’un outil 
emblématique des débuts du cinéma : le banc-titre 
multiplan. 
Cet outil a inspiré les pionniers du cinéma d’animation 
tels que Segundo de Chomón, Emile Cohl, Lotte 
Reiniger, Walt Disney... 
Le Ring reprend le dispositif filmique simple du 
banc-titre : capturer image par image le mouvement 
animé sous l’appareil de prise de vue.

Infos pratiques
Tarif : 5 euros / élèves

Niveau : Tout public
Capacité : 15 élèves maximum

Lieu : La Passerelle, 2 rue Pacho, 06300 Nice

Les ateliers seront animés cette année par 
Mathilde Rebullida, intervenante artistique 

Cette année, l’association Héliotrope s’associe de nouveau au 
festival Cabrioles, festival de Film Jeune Public organisé par 
l’association Ciné-Cabris le 20 et 21 octobre 2018 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 cinéma d’animation sur le Ring, un banc-titre multiplan. 
Atelier gratuit sur l’ensemble du week-end de 10h à 12h et de 
14h à 17h (inscription sur place). 
Une reprise du programme COURTS SUR PATTES est également 
proposée aux plus petits, au nombre de 4 séances gratuites 
durant le week-end à 10h30 et à 14h30.  
Cabrioles, c’est surtout un accueil chaleureux avec au programme 
également 6 films d’animation, des Ciné-Goûter. C’est aussi, en 
amont, du 9 au 19 octobre, la tournée cinématographique d’un film 
« surprise » dans 7 écoles des communues environnantes.

Infos pratiques
Association Ciné-Cabris – Mairie de Cabris 06530 Cabris  

Président : Jean ZEMOR 
 06.70.31.19.63 / cine.cabris@gmail.com 

www.cine-cabris.hol.es 

FESTIVAL CABRIOLES  - jeune public -  
    Le samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018
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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 de l’Alhambra, 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, et des financements propres engagés par les établissements. 
L’Association Héliotrope propose différents ateliers : 
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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

LA PASSERELLE
2 rue Pacho, 06300 Nice

04 93 13 97 65

INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 13 octobre 2018

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

Réservation dans la limite des places disponibles.

CINÉMATHÈQUE DE NICE
 3 Esplanade Kennedy, 06000 Nice

04 89 04 30 86
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CONTACTS

DIRECTEUR  ARTISTIQUE 
Laurent Tremeau

laurent@nicefilmfestival.com

INTERVENANTE ARTISTIQUE
Mathilde Rebullida

mathilde.rebu@gmail.com

PROGRAMMATEUR
Julien Bonavita

julien@nicefilmfestival.com

RESPONSABLE DES PUBLICS SCOLAIRES
Nadia Labidi-Djemil

scolaire@nicefilmfestival.com

ASSOCIATION HÉLIOTROPE
10 bis rue Penchienatti 06000 Nice

www.nicefilmfestival.com

    contact@nicefilmfestival.com / 04 93 13 97 65


