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Jean-Pierre
Siméon
Directeur artistique
du Printemps des Poètes

Dominique
Lesparre
Maire de Bezons

Ciné Poème
NOTE D’INTENTION
FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES 
DE POÉSIE DE LA VILLE DE BEZONS

Festival créé 
à l’initiative du
Printemps des Poètes
et de la Ville de
Bezons.

Bezons, ville
solidaire, ville en
développement
économique, cultive
un triptyque
Solidarité/Économie/
Culture pour un
mieux vivre
ensemble.

Le Printemps des Poètes a 
l’ambition de promouvoir la 
poésie auprès du plus grand 
nombre, la poésie d’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, la 
poésie dans tous ses états et 
quels que soient ses supports.

C’est parce qu'ils partagent le 
désir d'ouvrir l'art, sa pratique et 
ses œuvres contemporaines au 
plus large public que la ville de 
Bezons et le Printemps des 
Poètes ont décidé de créer Ciné 
Poème, un festival de courts 
métrages unissant cinéma et 
poésie. C'est en effet dans le 
court métrage que l’on trouve 
illustré de façon la plus 
fréquente, la plus variée, la 
rencontre de la poésie et du 
cinéma.

Le court métrage, par sa 
brièveté, son art de l’ellipse et de 
la suggestion, son intensité 
émotionnelle, a de profondes 
affinités avec le poème. Il existe 
un répertoire très riche marqué 
par une grande diversité de tous 
les registres incluant le film 
numérique, l’animation, la vidéo.

Tout ceci prouve que le cinéma 
peut être un véhicule privilégié 
de la poésie propre à toucher un 
vaste public, particulièrement les 
non initiés qui, à l’aise avec les 
codes de l’image, se sentent 
souvent dépourvus devant le 
poème imprimé.

Cette 6e édition se déroule les 
jeudi 16, vendredi 17 et samedi 
18 mars 2017 aux Écrans Eluard 
à Bezons.

Trois prix sont remis lors de ce 
festival :
- Le Prix Laurent Terzieff, 
présidé par André Velter, 
récompense l’œuvre illustrant le 
mieux le mariage cinéma-poésie,
- Le Prix de la jeunesse
- Le Prix du public

Cette année encore, Ciné Poème 
poursuit cette aventure artistique 
croisant les enjeux de l’éducation 
populaire et les exigences de la 
création la plus novatrice.

Notre festival a maintenant six ans et, plus il avance en âge, 
plus nous avons des raisons de croire dans le bien-fondé de 
notre entreprise : tant le nombre des films reçus que la 
qualité des sélections, l'adhésion des professionnels et du 
public, la richesse des débats que suscitent les propositions 
si variées prouvent en effet que le cinéma peut assumer le 
champ poétique sans renoncer à ses moyens, sans ennuyer 
et, ce qui n'est pas le plus simple, sans affadir ni trahir 
l'enjeu poétique. Non décidément la poésie n'est pas l'affaire 
de spécialistes en chambre close mais bien un principe actif 
qui peut nourrir, régénérer, doter d'intensité, toutes les 
formes d'expression humaines si souvent aujourd'hui 
détournées en divertissement fadasse ou en ersatz commer-
ciaux. Comment ne pas remercier une fois encore la ville de 
Bezons d'avoir permis la réalisation de cette petite utopie qui 
offre à tous, créateurs et spectateurs, l'occasion d'inventer 
des regards imprévus sur le monde ?

Pour la 6e année, nous 
poursuivons notre pari culturel 
pour faire vivre la belle parole 
de Paul Eluard : « le poème est 
le plus court chemin d'un 
homme à un autre ».

Après Robin Renucci, Jacques 
Bonnaffé, Brigitte Fossey, 
Frédéric Pierrot, c'est le poète 
André Velter qui présidera le 
jury du prix Laurent Terzieff, 
accompagné notamment par le 
cinéaste et romancier Gérard 
Mordillat, la sociétaire de la 
Comédie Française Sylvia  
Bergé.

Rendez-vous les 16, 17 et
18 mars 2017 au Théâtre
Paul Eluard 

Devant les périodes 
historiques de repli et 
de poussées d'obscu-
rantisme que nous 
vivons, l'art et la 
culture sont plus que 
jamais nécessaires. 

Ciné Poème s'inscrit dans cette 
démarche d'éducation 
populaire pour permettre à 
chacun de développer son 
appétence poétique. « La 
poésie transcende le réel », 
pour reprendre l'expression de 
Laurent Terzieff. 

Il s’agit ensemble de s'aventu-
rer sur des territoires nouveaux 
révélateurs d'aspirations 
nouvelles non formulées de 
découverte, d'ouverture, autant 
de champs artistiques à 
explorer encore trop souvent 
réservés à des initiés. 5



LES YEUX OUVERTS

Biographie 

andré velter
Président du jury Laurent Terzieff

Du poème faisons table ouverte, et 
que les images naissent des mots, 
des sons, des rêves, des visions qui 
mêlent mélodies et désirs, 
murmures et surrections. Car il 
n’est aucun pré carré, aucune 
prison formelle, aucun code 
esthétique pour la poésie qui n’a de 
compte à rendre qu’au champ 
magnétique de la vie. À l’écran, la 
parole peut être signe, lumière, 
geste, bruit, battement d’ailes, elle 
peut même se taire puisque l’œil 
écoute. Elle peut aussi jeter les 
syllabes à la volée, décupler 
l’espace d’une strophe, voire d’un 
seul alexandrin. En ce domaine, 
c’est Bernard-Pierre Donnadieu qui 
avait eu la prémonition la plus 
singulière : il scandait les vers de 
Victor Hugo comme s’il s’agissait 
d’une succession de plans
séquences imaginés un demi siècle 
avant les frères Lumière, et il 
appelait ça le cinéma des mots. Il 
avait par là inventé le cinéma les 
yeux fermés, la voix seule décidant 
des champs, zooms, contre-champs, 
travelings et autres mouvements de 
caméra. Alors, dans le juste 
déploiement des perspectives et des 
résonances alliées aux innovations 
techniques : place ici, à Bezons, au 
poème les yeux ouverts.

Poète, essayiste, homme de 
radio, André Velter est né le 1er 
février 1945 à Signy-l’Abbaye 
dans les Ardennes. Il partage 
son activité entre les voyages 
au long cours (Afghanistan, 
Inde, Népal, Tibet, Mongolie, 
Chine, Extrême-Orient) et la 
mise en résonance des poésies 
du monde entier. Il dirige la 
collection Poésie/Gallimard 
depuis 1998. Son œuvre 
poétique est vouée au souffle, à 
la révolte, à l’amour sauvage, à 
la jubilation physique et 
mentale. Résolument attaché à 
la « voix haute », il participe 
d’une oralité nouvelle, créant 
régulièrement avec comédiens 
et musiciens de vastes 
polyphonies désormais éditées 
en CD.
André Velter a reçu de 
nombreux prix littéraires, dont 
le « Mallarmé » en 1990 et le 
« Goncourt / Poésie » en 1996.

BIBLIOGRAPHIE SéLECTIVE

 Loin de nos bases, Poésie/Gallimard, 
2016.
 Le jeu du monde, Cartes à Yanny, Le 
sentiment géographique/Gallimard, 2016.
 Jusqu’au bout de la route, livre-récital 
avec Gaspar Claus, Gallimard, 2014. 
 Tant de soleils dans le sang, livre-récital 
avec Pedro Soler et sept poèmes-tracts 
avec Ernest Pignon-Ernest, Gallimard 2014. 
 Prendre feu, avec Zéno Bianu, Gallimard, 
2013.
 Avec un peu plus de ciel, Gallimard, 
2012.
 Zingaro suite équestre et autres poèmes 
pour Bartabas, avec Ernest Pignon-Ernest, 
Poésie/Gallimard, 2012.
 Paseo Grande, livre-récital avec Olivier 
Deck et sept poèmes-talismans avec 
Antonio Segui, Gallimard, 2011.
 Extases, avec Ernest Pignon-Ernest, 
Gallimard, 2008.
 Midi à toutes les portes,  Gallimard, 2007.
 L’amour extrême et autres poèmes pour 
Chantal Mauduit, Poésie/Gallimard, 2007.

 Au Cabaret de l’éphémère, Gallimard, 
2005.
 La vie en dansant, Gallimard, 2000.
 Étapes brûlées (1974-1978), Le Castor 
Astral/Les Écrits des Forges, 1996. 
 Passage en force (1971-1974), Le Castor 
Astral/ Les Écrits des Forges, 1994. 
 Ouvrir le chant, Le Castor Astral/Les 
Écrits des Forges, 1994. 
 Du Gange à Zanzibar, Prix Louise Labé, 
Gallimard, 1993.
 Le Haut-Pays,  Gallimard, 1995.
 L’Arbre-Seul, Prix Mallarmé, Gallimard, 
1990. 
 L’Enfer et les fleurs, illustrations de Saura, 
Fata Morgana, 1988. 
 Velickovic, l’épouvante et le vent, Fata 
Morgana, 1987. 
 Aisha, avec Serge Sautreau, Gallimard, 
1966, (rééd. 1998 et 2010).

Devant les périodes 
historiques de repli et 
de poussées d'obscu-
rantisme que nous 
vivons, l'art et la 
culture sont plus que 
jamais nécessaires. 

Ciné Poème s'inscrit dans cette 
démarche d'éducation 
populaire pour permettre à 
chacun de développer son 
appétence poétique. « La 
poésie transcende le réel », 
pour reprendre l'expression de 
Laurent Terzieff. 

Il s’agit ensemble de s'aventu-
rer sur des territoires nouveaux 
révélateurs d'aspirations 
nouvelles non formulées de 
découverte, d'ouverture, autant 
de champs artistiques à 
explorer encore trop souvent 
réservés à des initiés.
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Le jury du prix
Laurent Terzieff

sylvia
bergé

gérard
mordillat
Réalisateur
et écrivain

Comédienne,
sociétaire de la 
Comédie-Française

Gérard Mordillat est Président de l'association Altermedia, en 
Ile-de-France, qui a pour vocation de former aux métiers du 
cinéma des jeunes n'ayant pas eu le baccalauréat. Il préside par 
ailleurs le Festival international du film de mer et de marins Ciné 
Salé, qui a lieu au Havre.

Filmographie sélective
Jésus et l'Islam, 2015, co-réalisé avec Jérôme Prieur.
Histoire d'un fauteuil, 2013.
Le Grand retournement, 2012.
La Forteresse assiégée, 2007. Prix TV de la Critique du Meilleur 
documentaire.
Corpus Christi, 1997/98, co-réalisé avec Jérôme Prieur. Prix 
Clio de l'histoire.
La véritable histoire d'Artaud le Mômo, 1993, co-réalisé avec 
Jérôme Prieur.
Vive la sociale !, 1983. Prix Jean Vigo.
La Voix de son maître, 1978, co-réalisé avec Nicolas Philibert.

Bibliographie sélective
La Brigade du rire, 2015, Albin Michel.
Sombres lumières du désir, 2014, Temps qu'il fait.
Rouge dans la brume, 2011, Calmann-Lévy et Livre de poche.
Les Vivants et les Morts, 2004, Calmann-Lévy. Grand prix RTL / Lire.
Vive la sociale ! Revu et corrigé, 1987, Seuil « Point Virgule ».

Fille de Georges Descrières, ancien doyen de la 
Comédie-Française, et de la comédienne 
Geneviève Brunet, Sylvia Bergé se consacre à 
son tour au théâtre, après des études de 
langues étrangères, de chant et de dessin. Elle 
entre au Conservatoire National d’Art drama-
tique à Paris en 1982. Elle intègre la Comédie 
Française dont elle devient la 496ème sociétaire 
en 1998. Elle y interprète aussi bien des 
auteurs du répertoire classique que des 
contemporains. À la Comédie Française, elle a 
récemment joué dans Les Damnés d'après 
Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove 
et dans La Ronde d’Arthur Schnitzler, mise en 
scène d’Anne Kessler.

 
 

anne
leymarie

ANNIE
chénieux

Véronique
Siméon

Enseignante, militante de l’ éducation
populaire, elle a été notamment
vice-présidente des Éclaireuses et
Éclaireurs de France). Chroniqueuse
théâtrale pendant le festival d’Avignon
durant de nombreuses années, 
Véronique Siméon a contribué au livre 
La poésie au quotidien publié au
Sceren en janvier 2014. Elle est déléguée
du Printemps des Poètes pour Ciné Poème
depuis la création du festival.

Journaliste
au JDD

Journaliste et critique de théâtre au Journal 
du Dimanche. Elle a été vice-présidente du 
Syndicat de la critique de théâtre, musique 
et danse. Annie Chénieux signe une 
chronique théâtrale dans Fauteuil 
d’orchestre sur lejdd.fr.

Déléguée du
Printemps des
Poètes

Déléguée générale
Festival Plein la Bobine
Médiation et Publics
Après quelques années en région 
parisienne, aux côtés du metteur en scène 
Bartabas (Théâtre équestre Zingaro), Anne 
Leymarie intègre en 2012 l'équipe du 
festival auvergnat jeunes publics Plein la 
Bobine. Chargée de communication un 
temps, elle coordonne aujourd'hui les 
projets de groupes, apportant rigueur et 
grain de folie à une équipe qui n'en 
manque déjà pas !



Gérard Mordillat est Président de l'association Altermedia, en 
Ile-de-France, qui a pour vocation de former aux métiers du 
cinéma des jeunes n'ayant pas eu le baccalauréat. Il préside par 
ailleurs le Festival international du film de mer et de marins Ciné 
Salé, qui a lieu au Havre.

Filmographie sélective
Jésus et l'Islam, 2015, co-réalisé avec Jérôme Prieur.
Histoire d'un fauteuil, 2013.
Le Grand retournement, 2012.
La Forteresse assiégée, 2007. Prix TV de la Critique du Meilleur 
documentaire.
Corpus Christi, 1997/98, co-réalisé avec Jérôme Prieur. Prix 
Clio de l'histoire.
La véritable histoire d'Artaud le Mômo, 1993, co-réalisé avec 
Jérôme Prieur.
Vive la sociale !, 1983. Prix Jean Vigo.
La Voix de son maître, 1978, co-réalisé avec Nicolas Philibert.

Bibliographie sélective
La Brigade du rire, 2015, Albin Michel.
Sombres lumières du désir, 2014, Temps qu'il fait.
Rouge dans la brume, 2011, Calmann-Lévy et Livre de poche.
Les Vivants et les Morts, 2004, Calmann-Lévy. Grand prix RTL / Lire.
Vive la sociale ! Revu et corrigé, 1987, Seuil « Point Virgule ».

Prix de la jeunesse Prix du
public

Coup de
cœur GRETA 

Coup de cœur scolaire

Ce prix, attribué par un jury composé de lycéens bezonnais et présidé par 
Alysse Hallali et Thibaud Martin, lauréats du prix de la jeunesse Ciné 
Poème 2016 pour « Les tulipes fleurissent aussi... » est doté de 1 500 €.

Alysse Hallali grandit à Créteil 
et développe son imaginaire 
grâce aux architectes fous 
venus construire leurs 
bâtiments de rêve dans cette 
ville de banlieue. Elle fait partie 
de la première promotion de 
scénaristes de l’École de la Cité, 
créée par Luc Besson en 2012. 
Après un stage de 6 mois aux 
Nouvelles Écritures de France 
Télévisions, elle devient 
coordinatrice d’écriture sur la 
série Marseille (Netflix) en 
2014-2015. Grâce à Talents en 
Courts, elle rencontre les 
producteurs de son court 
métrage Le code de la route, 
qui a obtenu en novembre 2016 
l’aide de la région Guadeloupe. 
Elle écrit et tourne actuellement 
la série Alice In Paris, 25 
épisodes d'une minute, 25 
voyages culinaires et insolites 
dans Paris.

Thibaud Martin a commencé 
son parcours en étudiant le 
montage et la postproduction. 
Une fois à Paris, il a travaillé 
comme monteur de bandes
annonces chez SoniaToutCourt, 
puis de promoreels, teasers et 
making of chez Filmanoid ou 
HandsUp. Ces compétences 
l'ont amené ensuite à la 
direction de la post-production 
chez Anita-Kitchen. Il occupe 
depuis septembre 2015 le poste 
de directeur littéraire chez Latika 
Production. Parallèlement, il 
réalise des courts métrages et 
des spots, toujours à la 
recherche d'un style personnel 
et de nouvelles histoires à 
raconter. Il écrit, réalise et 
post-produit la série Alice In 
Paris avec Alysse Hallali.

Nous remercions les professeurs et 
élèves ayant participé au projet :
Pour l'école élémentaire Victor-Hugo 
1 : M. Massé et sa classe de CE1.
Pour l'école élémentaire Victor-Hugo 
2 : Mme Hiot et sa classe de CE2,
M. Guillard et Mme Vojtczack et 
leur classe de CM1, Mme Sibra et 
sa classe de CM1, Mme Pernes et 
sa classe de CM2, Mme Javerzac et 
Mme Aouimeur et leur classe de CM2.
Pour l'école élémentaire 
Louise-Michel 2 : M.Petit et sa 
classe de CM2, Mme Dehaies et sa 
classe de CE2/CM1, Mme Garnil et 
sa classe de CE2/CM1,
Mme Cieslack et sa classe de CE1.
Pour l'école élémentaire Paul-Langevin : 
Estelle Khadri et sa classe de CE1,
Mme Sahraoui et sa classe de CE1.
Pour l'école élémentaire Karl Marx : 
Mme Alves et sa classe de CE1, 
Mme Revel et sa classe de CE1, 
Mme Borgia et sa classe de CE2, 
Mem Farid, et sa classe de CE2, 
Mme Philippot et sa classe de CM1.
Pour le collège Gabriel-Péri : Mme 
Richard et sa classe de 5ème 1.

Depuis 2013, le Coup de cœur 
scolaire permet à des élèves de 
tous âges et d'établissements 
scolaires divers de participer au 
festival. Chaque classe engagée 
récompense un film de la 
sélection.
Cette année encore, les élèves 
vont visionner un programme de 
9 films qui leur est spécialement 
dédié, le programme A, et 
échanger en classe à l’issue des 
projections avec leur professeur 
et l’équipe de Ciné Poème. 
Chacune des classes participantes 
devra alors voter pour le film 
qu’elle a préféré. U vote sera 
rendu public le vendredi 17 mars 
à 18h et 19h30.

Pour la deuxième année, le Coup 
de cœur scolaire sera décliné 
dans certains ateliers Canopé et 
les résultats communiqués ce 
même soir.

Les spectateurs sont eux 
invités à élire leur court 
métrage préféré. À l'issue des 
trois jours de festival, le film 
ayant reçu le plus de votes se 
verra décerner un prix doté 
de 1 000 €, en partenariat 
avec l'association des 
commerçants de la ville de 
Bezons.

Le GRETA est un groupement 
d'établissements émanant de 
l'Education nationale et mettant en 
place des formations qualifiantes 
pour adultes.
Au lycée de Bezons, le GRETA est 
plus particulièrement orienté vers 
les professions de la santé, du 
sanitaire, du social et des services à 
la personne.
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LE PRIX 
Laurent Terzieff

Afin de récompenser
le court métrage
illustrant le mieux
le mariage du cinéma
et de la poésie,
la ville de Bezons
et le Printemps
des Poètes ont décidé
de rendre hommage
à un homme
d’exception. Acteur,
metteur en scène,
poète, original…
Laurent Terzieff fût
et restera un artiste
complet et multiple.

La poésie fait parole 
de ce qui, avant elle,
ne l’était pas et qui le
devient.
Parole de ce qui, avant elle, et
sans elle, ne saurait être dit. 
Elle constitue une ouverture vers
cette fin invisible du monde qui
existe en dehors de nos
représentations et qui nous relie
à tout et à tous, qui réconcilie
toute chose, même les
contraires, jusqu’ à nous faire
entendre le silence des mots,
jusqu’ à réconcilier nos rêves de
la nuit et le rêve éveillé de nos
journées.
En visitant le monde à l’ intérieur
de chacun de nous, elle abolit la
coupure originelle entre l’ objet
perçu et la conscience qui le
perçoit.
Pour que le comédien soit
véritablement un passeur et non
seulement un diseur, ou un 
"bien disant", comme on dit
péjorativement, il faut qu’ il ait
envie de nous faire partager,
comme partager un secret, 
le plaisir qu’ il a éprouvé en
découvrant le poème, même si

cette découverte est ancienne.
Cela suppose que le comédien
ne devrait dire que les poètes
occupant une place privilégiée
dans son esprit. 
Laurent Terz ief f

Catherine Terzieff
Marraine de Ciné Poème,
réalisatrice de documentaires
pour France 5 et autres chaînes
de France Télévisions, 
Catherine Terzieff travaille sur 
de nombreux sujets tels que les
femmes, les arts plastiques, 
le design, la mode, la photo, la
BD… sœur de Laurent Terzieff,
conceptrice talentueuse de
séries de films sur l’ architecture
et sur l’ urbanisme, elle est
également critique d’ arts 
plastiques dans la presse écrite.

C’est avec l’image de cette 
personnalité si particulière 
que le jury remettra lors de 
la soirée de clôture du 
samedi 18 mars, le prix 
Laurent Terzieff d’un 
montant de 4 000 €. 

AU FIL DES ANS.....
PRIX LAURENT TERZIEFF

2012    La liberté ou l'amour de 
Geoffroi Heissler

2013    Irse por allà de Gabriel 
Belanger Oyarzun

2014    Smouroute, va à la 
cuisine ! de Sylvie Durbec,   
Nathalie Guen et Corentin Berger

2015    Man on the chair de 
Dahee Jeong

2016    Ils de Philippe Bompard, 
Hervé Drezen et Emilie Bernard



vendredi 17 MarsJeudi 16 Mars samedi 18 Mars

PROGRAMME
2017

  

 
 
 

 

l’alphabet
des oubliés
FLORENCE LLORET

Programme A  dès 7 ans - Durée 1h15

Sélection officielle 2017

FICTION/expérimental – 15’

Le récit d’une rencontre dans les écritures 
entre le poète Patrick Laupin et des 
enfants de Marseille. Dans le vert luisant 
de paysages cévenols désertés, des 
enfants lisent leurs écritures naissantes. 
Leurs voix se mêlent à celle du poète qui 
écrit son enfance et l’enfance de son 
écriture.

France - 2015 
Réalisation Florence Lloret
Montage Cyrielle Faure 
Composition sonore Josef Amerveil 
Production Pierre Caussin / Théâtre La Cité 
Ayant-droit Théâtre La Cité 

je me souviens
de mon enfance
marie de lapparent

animation/conte – 3'

Je me souviens de mon enfance 
Eau qui dormait dans un verre 
Avant les tempêtes de l’espérance 
Je me souviens de mon enfance… 

France – 2016
Création par ordinateur
Réalisation Marie de Lapparent
d'après le poème de Guillaume Apollinaire
Production Delphine Maury / Tant mieux Prod 
Ayant-droit Autour de Minuit 

le recolleur
de feuilles
rémi rondeau

fiction/conte –12'57

Léon a 72 ans et se dit « recolleur de 
feuilles » : le dernier d’un métier 
aujourd’hui oublié. Dès l’automne venu, 
il ramasse les feuilles mortes qu’il 
repeint pour les recoller aux arbres à 
l’arrivée du printemps.

France - 2016
Réalisation/Musique Rémi Rondeau
Production Françoise Fraisse / Fireland 
Productions 
Ayant-droit Fireland Productions 

Nous remercions les professeurs et 
élèves ayant participé au projet :
Pour l'école élémentaire Victor-Hugo 
1 : M. Massé et sa classe de CE1.
Pour l'école élémentaire Victor-Hugo 
2 : Mme Hiot et sa classe de CE2,
M. Guillard et Mme Vojtczack et 
leur classe de CM1, Mme Sibra et 
sa classe de CM1, Mme Pernes et 
sa classe de CM2, Mme Javerzac et 
Mme Aouimeur et leur classe de CM2.
Pour l'école élémentaire 
Louise-Michel 2 : M.Petit et sa 
classe de CM2, Mme Dehaies et sa 
classe de CE2/CM1, Mme Garnil et 
sa classe de CE2/CM1,
Mme Cieslack et sa classe de CE1.
Pour l'école élémentaire Paul-Langevin : 
Estelle Khadri et sa classe de CE1,
Mme Sahraoui et sa classe de CE1.
Pour l'école élémentaire Karl Marx : 
Mme Alves et sa classe de CE1, 
Mme Revel et sa classe de CE1, 
Mme Borgia et sa classe de CE2, 
Mem Farid, et sa classe de CE2, 
Mme Philippot et sa classe de CM1.
Pour le collège Gabriel-Péri : Mme 
Richard et sa classe de 5ème 1.
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AU FIL DES ANS.....
PRIX LAURENT TERZIEFF

2012    La liberté ou l'amour de 
Geoffroi Heissler

2013    Irse por allà de Gabriel 
Belanger Oyarzun

2014    Smouroute, va à la 
cuisine ! de Sylvie Durbec,   
Nathalie Guen et Corentin Berger

2015    Man on the chair de 
Dahee Jeong

2016    Ils de Philippe Bompard, 
Hervé Drezen et Emilie Bernard

CÉrÉmonie d’ouverture

 9h15 - 10h / 10h15 - 11h
Carte blanche au festival Plein la Bobine
(3/7 ans) – salle bleue

 10h - 11h30 - PROGRAMME A – salle rouge

 14h30 - 15h15
Carte blanche à Plein la Bobine
(3/7 ans) – salle bleue

 14h30 - 16h - PROGRAMME A  – salle rouge

 16h30 - 18h - PROGRAMME C – salle bleue

 18h30 - 20h - PROGRAMME B – salle bleue

 18h30 - 20h - Restitution « Autour de Ciné 
Poème »  salle rouge 

 20h30 – salle rouge 

Lecture d’André Velter
« On les a tant aimés ! » : 9 courts métrages des 
éditions précédentes à (re)découvrir.
La soirée se terminera par un cocktail au bistrot du Tpe.

 9h15 - 10h / 10h15 - 11h
Carte blanche à Plein la Bobine
(3/7 ans) – salle rouge
 10h - 11h30 - PROGRAMME A – salle bleue

 14h30 - 16h - PROGRAMME C – salle rouge 

 14h30 - 15h15
Carte blanche à Plein la Bobine
(3/7 ans) – salle bleue

 16h30 - 17h30 
Master-class Mehdi Charef – salle bleue
 16h30 - 18h - PROGRAMME B – salle rouge 

 18h - 19h30 / 18h30 - 20h30
Remise du Coup de cœur scolaire,
films du PROGRAMME A – salle rouge

 21h00 - 22h30 - PROGRAMME A – salle bleue

 21h00 - 22h30 - PROGRAMME B – salle rouge

CÉrÉmonie de clôture

 10h - 11h30 - PROGRAMME C – salle rouge

 10h30 - 11h15 
Carte blanche au festival Plein la Bobine
(3/7 ans) – salle bleue
 14h - 15h30 - PROGRAMME A – salle rouge

 14h - 15h30 - PROGRAMME C – salle bleue

 15h30 - 17h30 
Animations et ateliers gratuits et 
ouverts à tous

 16h30 - 18h - PROGRAMME B – salle bleue

 17h30 - 18h30 
Jazz et cinéma – bistrot du Tpe

 18h30 - 20h : Rencontre des réalisateurs 
avec le public, animée par Eric Rostand – 
salle bleue

 20h30 – salle rouge 

Remise des prix et projection des films primés
CONCERT DE BABX
La soirée se terminera par un cocktail au bistrot du Tpe.



Programme A  dès 7 ans - Durée 1h15

Sélection officielle

HEADWAY
YOHANN GRIGNOU ET
NICOLAQ ROMEU

FICTION/expérimental
FANTASTIQUE – 2’52

Un jeune homme doit franchir un étang 
en marchant sur une corde. Un violoniste 
va l'aider grâce à la mélodie de son 
instrument.

France - 2016
Réalisation Yohann Grignou, Nicolas Romeu
Son Julien Riquier
Musique Alexis Maingaud 
Effets spéciaux Pierre Morsard 
Production Nicolas Romeu / Yeah dude
Ayant-droit Nicolas Romeu

SACRé cœur
Samir et Hicham Harrag e
Alphonse Huynh

fiction/comédie – 12'25

Sami, jeune distributeur de journaux au 
tempérament rêveur, apprend la langue 
des signes pour communiquer avec une 
jeune sourde et muette qu'il croise tous 
les matins lors de sa distribution de 
journaux. Un matin, elle fait tomber son 
foulard. Sami saisit sa chance.

France – 2016
Réalisation Alphonse huynh, Hicham Harrag, 
Samir Harrag 
Chef opérateur Jean-Claude Aumont 
Interprétation Samir Harrag, Benjamin Nissen, 
Dorcas Coppin, Isabelle Desplante 
Production Osea Production / Pure 100 Prod 
Ayant-droit Osea Production  

tis
Chloë Lesueur

animation/conte – 9'02

Une feuille de papier. Les contours d’un 
personnage se découpent. C’est Tis. Il 
s’extrait de la feuille, mais y reste lié par 
les pieds. Au loin, un flot de person-
nages semblables à lui-même. Tis tente 
de les rejoindre mais doit s'accommo-
der de cette grande feuille qu’il traîne et 
qui l'handicape.

France - 2016
Technique d'animation : papier découpé, 
volumes  
Réalisation Chloë Lesueur 
Animation Gilles Coirrier, Goulwen Merret, 
Elodie Ponçon, Luis Ignacio de Marco 
Laporte, Paul Cabon 
Chef opérateur Jeanne Guillot 
Musique Arthur Lesueur 
Décors Sophie Echène
Mixage son Fanny Weinzaepflen 
Montage Julie Lena 
Montage son Margot Testemale 
Voix-off Coline Béal 
Ayant-droit Barney Production  

GeôLIER
Héloise ferlay

animation – 4’02

Le geôlier monte la garde, dans sa 
clairière aux arbres-femmes. Il y a 
enfermé son amour, car il l’aimait trop, 
car il la voulait pour lui. Il est devenu son 
tortionnaire. Mais un jour, il décide que 
cet amour-prison a assez duré…

France - 2016
Technique d'animation : Marionnettes
Réalisation Héloïse Ferlay
Musique Camille Taver
Composition sonore Antoine Martin
Mixage son Lucien Richardson
Ayant-droit Héloïse Ferlay

jimbo
louisiane brosseau et
jean-louis guichaoua

fiction/conte – 10'26

Dans une société où toute joie est 
désormais proscrite, un clown au 
chômage est embauché comme cuisinier 
dans une école primaire. Bravant 
l'autorité, il va tenter d'initier les enfants 
au rire.

France – 2015
Réalisation Louisiane Brosseau, Jean-Louis 
Guichaoua
Assistant réalisateur Lauriane Gutel
Image Gael Soucheleau
Son François Grégoire
Musique Julien Tattevin
Effets spéciaux Antoine Perrigault
Production Agathe Kerdavid / Cinecreatis

la plage
Franck Marchand

fiction/drame – 5'03

Suite à la mort de sa femme, un père 
de famille se réfugie dans la course, 
laissant son enfant seul face à sa 
tristesse.

France - 2016
Réalisation/Ayant-droit Franck Marchand
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Programme b  durée 1h26

bête lumineuse
David Leblanc

Expérimental/fiction
conte – 4'31

Trois perdus entrent dans les bois pour 
ne plus en ressortir.

Canada/Québec - 2015
Réalisation David Leblanc
Musique Duo Camaro x 
Ayant-droit Alexandre Dostie 

catherine
Brit Raes

animation/humour noir – 11'51

Catherine adore les animaux ! Mais 
plus que tout, elle aime son chat. En 
grandissant, elle n'arrive pas à se lier 
aux autres enfants. Son chat est sa vie 
et, petit à petit, elle devient une vieille 
dame à chats. Trouvera-t-elle un jour 
l'amitié ou l'amour ?

Belgique - 2016
Technique d'animation : ordinateur 2D  
Scénario/Image/Réalisation Brit Raes
Animation Oskar de Rycker, Olivier Vanden 
Bussche, Serge Lenaers, Lenny Biesemans, 
Sarah Rathe, Brit Raes 
Musique Pieter Van Dessel
Décors Bram Algoed
Production Brit Raes
Distribution Luce Grosjean / Sève films
Ayant-droit Creative Conspiracy  

l’air d’un oubli
olivier fély-biolet

fiction – 14’58

Maxence, 90 ans, retrouve par hasard la 
déclaration d’amour qu’il a faite en 1953 à 
Clara, son épouse. Il revit alors, avec le 
recul de l’âge, le moment de leur 
rencontre et décide de lui préparer une 
surprise...

France - 2016
Scénario/Réalisation Olivier Fély-Biolet
Assistant réalisateur Julien Diris 
Chef opérateur Xavier Dolléans 
Chef machiniste Thomas Gros 
Musique Xavier Méchali 
Décors Clara Labbé, Nina Labbé 
Interprétation Jean-Claude Deret-Breitman, 
Marina Vlady 
Mixage son Laurent Chassaigne 
Montage Jérôme Bréau 
Montage son Olivier Laurent 
Voix-off Fabrice Trojani 
Production Virginie Verrier / Vigo Films 
Ayant-droit Olivier Fély-Biolet

le coin des sirènes
Adriane Simonneau

fiction/comédie dramatique – 14’47

Sophie, une jeune femme de 25 ans, 
refuse la mort de sa grand-mère. Elle 
redevient une fillette de 12 ans et part à 
travers ses souvenirs d’enfance pour 
retrouver sa grand-mère, là où elle était 
présente. Parviendra-t-elle à la ramener 
dans le monde des vivants ou 
acceptera-t-elle son départ à jamais ?

France - 2016
Réalisation Adriane Simonneau
Musique Julien Jaouen 
Production Hervé Alexandre / Matsylie 
productions
Ayant-droit Matsylie productions
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un portrait ?
Camille Mazaleyrat

animation/fiction – 3'21

Jeu de fuite, de regards et de paroles 
entre un dessinateur et son modèle. Un 
va-et-vient entre texte et croquis au gré 
du fusain.

France - 2015
Technique d'animation : dessin sur papier
Réalisation/Animation/Musique Camille 
Mazaleyrat
Dialogues Nina Saint-Jean
Voix-off Anaïs Gervais

NE M’OUBLIE PAS
Nicolas Jalu

fiction – 3'48

Elle décide de partir. Il lui laisse un 
dernier message...

France - 2016
Réalisation Nicolas Jalu
Composition sonore Lucile Leroy 
Interprétation Claire Dufois
Montage Leslie Garnier 
Mixage son Lucile Leroy 
Montage son Romain Lança
Production Nicolas Jalu / BKE 
Ayant-droit BKE



Programme b  durée 1h26

Sewol 2
Benoit Baudinat

documentaire/vidéo d'art
recherche/essai – 5'57

Des photos donnent à voir une Corée 
difficile à dater, on ne voit pas la 
modernité, mais on ne voit pas le passé 
historique non plus. Le texte est envisagé 
comme un récit d'anticipation à 
contre-sens, comme si le narrateur 
opérait un travail de mémoire sur un 
présent déjà révolu, dystopique.

France - 2015
Réalisation Benoit Baudinat

NE M’OUBLIE PAS
Nicolas Jalu

fiction - 3'48

Elle décide de partir. Il lui laisse un 
dernier message...

France - 2016
Réalisation Nicolas Jalu
Composition sonore Lucile Leroy 
Interprétation Claire Dufois
Montage Leslie Garnier 
Mixage son Lucile Leroy 
Montage son Romain Lança
Production Nicolas Jalu / BKE 
Ayant-droit BKE

La Fin de la
pellicule
Lætitia Lambert

fiction/conte – 15'

Une réalisatrice propose à une 
comédienne âgée de faire un film 
ensemble avec un reste de pellicule. 
Elles basculent alors dans une fiction 
où les souvenirs viennent se fondre au 
réel …

France – 2014
16 mm
Réalisation/Ayant-droit Lætitia Lambert

Who's knocking
on my door ?
Yannick Panarotto

fiction/drame – 13'58

Hubert Sumlin, jeune guitariste d’Howlin 
Wolf, dilapide son talent dans les excès 
en tout genre. Une fois de plus, il est sur 
le point de ne pouvoir assurer sa 
prestation lorsqu’un drôle de personnage 
fait irruption dans sa loge. Saura-t-il 
suivre ses conseils et retrouver le chemin 
de la scène ?

France - 2016
Réalisation Yannick Panarotto
Image Raphael Pfertzel, Florian Di Maggio 
Assistant réalisateur Michaëla Deneu 
Chef opérateur Yann Gadaud 
Script Ondine Fagret 
Régisseur Zoe Fiaux, Marie Vidal 
Musique Vivien Thielen 
Décors Manu Yung 
Interprétation Mickael Monroe, Wilfried Capet, 
Akil Wingate 
Montage Quentin Faret 
Son/Montage son Adrien Vinas 
Mixage son Geoffroy Cantou-Carrasoumet 
Production Tristan Fagret, Noëllie Aillaud/ 
Hokum Factory 
Ayant-droit Hokum Factory 

tête en l’air
Ann Gourmelen et
Véronique Piat

animation/fable – 2'41

Une histoire de vent, de cerf-volant, de 
lunettes. Une histoire de regards. Un 
voyage vers soi et vers les autres. Tête en 
l'air est une rêverie qui explore la réalité 
de nos vies ordinaires et tourmentées. Il 
dit la difficulté et l'appréhension, mais 
aussi la nécessité de la conversion du 
regard.

France – 2015
Technique d'animation : sculptures 
Réalisation Ann Gourmelen, Véronique Piat
Musique Muriel Morelle  

THE POET
Gabriel Belanger Oyarzun

fiction/vidéo d'art
science-fiction – 10'55

Un homme, faisant face aux derniers 
instants de l'humanité, se rappelle son 
amour passé.

France - 2016
Réalisation Gabriel Belanger Oyarzun

Programme c durée 1h25
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Programme c  durée 1h25

JEFF
Bourlem Guerdjou

Fiction – 10'05

Un soir d'hiver, un étranger fait irruption 
au beau milieu d'un dîner familial... Jeff 
questionne nos peurs profondes face à la 
pauvreté, face à la différence, par-delà 
notre envie de protéger ceux qu'on aime.

France - 2016
d'après "La Tourte", de Franz Bertelt, dans Le 
Bar des habitudes.  
Réalisation Bourlem Guerdjou
Scénario Hedi Sassi, Bourlem Guerdjou, 
Valérie Da Mot 
Image Nicolas Pernot
Montage Franck Nakache 
Musique Fowzy Guerdjou
Interprétation Yves Lecat, Alain Guillo, Wiam 
Berhouma, Jean-Félix Custot, Nadine Founs, 
Hugo Legrand, Fatima Semchaoui, Redouane 
Touil 
Production Va Sano Productions  
Ayant-droit Valérie Da Mota / Va Sano 
Productions  

L’INFINI
Elisa Bonnet

documentaire/expérimental - 3'06

"L'infini", vidéo-poésie. 
Entre toi, moi Entre tes bras Entre deux 
mers La fuite et l'engagement Entre deux 
rives L'amour et la peur Entre 
coeurs-corps Âme-mort... Entre...

France - 2016
Réalisation/Montage/Composition sonore 
Ayant-droit Elisa Bonnet

M'aime pas
en rêve
Anthony Nion

fiction/comédie sentimentale – 13'25

Lorsque Valentin rencontre la belle 
Ludivine, il est certain d'une chose : 
elle est la fille de ses rêves... Le 
problème, c'est que Ludivine a la 
prémonition que cette rencontre va vite 
tourner au cauchemar.

France – 2016
Scénario/Réalisation Anthony Nion
Son Vincent Goujon 
Assistant réalisateur Grégoire Pascual-Martin 
Chef opérateur Julien Grisol 
Chef machiniste Marc-Antoine Modol
Composition sonore/ Mixage son Benoit 
Déchaut
Musique Matthieu Vermorel
Interprétation Thomas Jeand'heur, Sarah 
Brunel 
Scripte Svenja Abram  
Montage Simon Méheust
Production Delphine Louradour, Anthony Nion 
Ayant-droit Anthony Nion

SARABANDE
Vincent Deyveaux

Experimental/vidéo d'art
recherche/essai – 3'45

Le caméraman filme une cérémonie 
religieuse chiite jusqu'à ce qu'il croise le 
regard d'un participant qui l'emporte dans 
le film.

France/Russie - 2016
Réalisation/Production/Ayant-droit Vincent 
Deyveaux

L'Emailleur
de mots
Fantin et
Valentin Curtet

fiction/expérimental – 14'57

Un homme chemine dans les sentiers de 
la création, mélange de Palissy, Whitman, 
Delteil, Shakespeare, Giono, Le Clézio, 
Reeves, Pessoa... Un voyage dans le 
monde sensible des quatre éléments, 
dans les mots du poète et entre les mains 
du potier. L'adaptation d'une pièce de 
théâtre créée par D. Donger.

France - 2015
Réalisation Fantin Curtet, Valentin Curtet
Production Alin Curtet / Chifonnie 

Anywhere
but here
Lisa Baillon

animation/fiction/aventure – 2'08

Une petite fille s'échappe de chez elle 
dans le but de trouver le bonheur, le 
divertissement et l'aventure. Elle suit la 
lune, le but final de son voyage. Mais 
lorsqu'elle l'atteint, elle comprend que 
ce qu'elle cherchait était bien plus 
proche qu'elle ne l'aurait crû.

France - 2016
Technique d'animation : ordinateur 3D  
Réalisation Lisa Baillon
Musique Paul Balourdet
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Programme c  durée 1h25

cernunnos
Pierre-Alain et
Paul-Alexandre Forsans

Fiction – 9'58

La Nature a son Gardien et son nom est 
Cernunnos. Il veille à maintenir le cycle, 
où toute chose vit et meurt, à l'image 
d'un cerf qui perd ses bois en hiver pour 
les retrouver en été. Cependant il 
semblerait qu'un mal bien plus fort que 
lui se soit abattu sur le monde qu'il doit 
protéger.

France – 2016
35 mm
Réalisation Pierre-Alain Forsans
Paul-Alexandre Forsan
Composition sonore/Musique Paul-Alexandre 
Forsans 
Effets spéciaux Clément Dartigues 
Voix-off Bertrand Dingé 
Production Carbone production
Ayant-droit Paul-Alexandre Forsans

Le coin
Charlie Belin

animation/conte – 3'

Les vieux miséreux attendent, en battant 
la semelle, qu’un patron les embauche. 

France - 2016
d'après le poème de Guillaume Apollinaire
Création par ordinateur
Réalisation Charlie Belin
Production Delphine Maury / Tant mieux Prod 
Ayant-droit Autour de Minuit  

The reflexion
of power
Mihai Grecu

animation/fiction/ recherche
essai – 9'11

Dans la capitale la plus secrète du 
monde, la foule assiste à un spectacle 
alors qu'une catastrophe menace 
d'anéantir la ville...

France – 2015
Technique d'animation : ordinateur 3D 
Réalisation Mihai Grecu
Production Nicolas Anthomé / Bathysphere 
productions 

carte blanche à
plein la bobine

FI LMS 

Festival International de Cinéma jeunes 
publics du Massif du Sancy, Plein la 
Bobine fête en 2017 sa 15e édition. Au 
cœur des montagnes auvergnates, la 
manifestation se déroule chaque année au 
mois de juin à La Bourboule et invite petits 
et grands à découvrir le cinéma sous 
toutes ses formes. Avec plus de 150 courts 
et longs métrages programmés durant 
l’événement, l’association Plein la Bobine 
s’applique à proposer un rendez-vous de 
qualité, propre à l’éveil et à la curiosité 
artistique de tous et poursuit également 
des actions d’éducation à l’image tout au 
long de l'année.

Du 27 mai au 2 juin 2017, le festival vous 
donne rendez-vous autour de trois 
compétitions de courts métrages, une 
thématique duos-duels et sa battle de 
programmateurs, un coup de cœur à 
Prototypes Associés, et toujours plus de 
séances spéciales, ateliers pour les 
enfants, expositions...

www.pleinlabobine.com

Pour la deuxième année, Ciné Poème 
donne carte blanche à Plein la bobine avec 
ce programme adapté aux plus petits 
d'entre nous, à partir de 3 ans.  
Il sera introduit par une courte lecture de 
poèmes du poète congolais Gabriel Mwènè 
Okoundji.

Dans le sillage des oiseaux (Volgens de vogels / According to birds )
Linde Faas
Pays-Bas - 2008 / Animation / 5' / Sans dialogues
L’arrivée du grand hibou sonne le réveil des petits animaux des bois.

Le renard et la souris (The short story of a fox and a mouse)
Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger 
France - 2015 / Animation / 6' / Sans dialogues / ESMA
Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris. 
Lorsque deux hiboux vont entrer dans la course, un lien va se tisser.

Le renard minuscule
Aline Quertain, Sylwia Szkiladz 
France - 2015 / Animation / 8' / Sans dialogues / Folimage
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre une 
enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes ! Par un joyeux 
hasard, ils découvrent qu’ils peuvent faire pousser des objets : cela va 
donner des idées aux petits malins…

La Lune et moi (Der Mond und ich)
Nancy Biniadaki
Allemagne - 2015 / Prise de vue réelle / 8' / Sans dialogues / Wolken-
lenker UG
Gros, rond et brillant, un drôle d’objet rend visite à un petit garçon qui ne 
trouve pas le sommeil. Serait-ce la Lune ? Tous deux se mettent à danser 
et à jouer mais, à chaque tentative pour l’attraper, la Lune disparaît…

Bonjour la lune (Good morning moon)
Christoph Brehme
Italie - 2015 / Animation / 4' / Sans dialogues / CLAN Studio
M. Richmond est un vieil hérisson à la retraite qui aime le cinéma. Le 
film qu’il s’apprête à voir n’est pas comme les autres… Il va changer sa 
vie… et pas seulement la sienne !

Looks
Susann Hoffmann 
Allemagne - 2015 / Animation / 3' / Sans dialogues / Aug&ohr Medien
Dans un monde fait d’animaux plein de couleurs, un lynx gris est raillé 
par d’autres. Comment se faire accepter ?
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ÉVÉNEMENTS du festival 

cérémonie
d’ouverture

Rencontre avec les réalisateurs

Lecture
d'André Velter
jeudi 16 mars
à 20h30
salle rouge

Poète, essayiste, homme de radio, il partage 
son activité entre les voyages au long cours 
et la mise en résonance des poésies du 
monde entier. Il dirige la collection 
Poésie/Gallimard depuis 1998. Son œuvre 
poétique est vouée au souffle, à la révolte, à 
l’amour sauvage, à la jubilation physique et 
mentale. (Cf. p.6)
Programme : « On les a tant aimés ! » 
Venez découvrir ou redécouvrir 9 courts 
métrages marquants des éditions 
précédentes !
La liberté ou l'amour, de Geoffroi Heissler. 
Je suis comme je suis, de Marion Auvin.
Madré, de Manuel Santos.
Je ne suis personne, de Jonas Schloesing.
Ils, de Philippe Bompard, Hervé Drezen et 
Emilie Bernard.
Fou, Rien Pis Personne, d'Elise De Blois.
La maison de poussière, de Jean-Claude 
Rozec.
T I A (This is Africa), de Matthieu 
Maunier-Rossi.
Les tulipes fleurissent aussi…, de Thibaud 
Martin et Alysse Hallali.

animée par Eric Rostand, coordonnateur des partenariats Arts et Culture du réseau Canopé
Le samedi 18 mars à 18h30 - salle bleue
Ciné Poème vous invite à rencontrer les cinéastes qui font partie de la sélection officielle 
2017. Cette rencontre vous permettra de questionner, de débattre, de critiquer, de discuter 
autour du cinéma, de la poésie, du métier de réalisateur mais aussi du processus de 
réalisation d'un court métrage.

master class - mehdi charef
Vendredi 17 mars à 16h30 - salle bleue
Autour de la projection de son court métrage « Tanza », l’écrivain, scénariste et réalisateur 
vous propose un échange autour de l'aventure de création cinématographique. Cette 
rencontre sera pour lui l'occasion d’évoquer avec le public son parcours et ses inspirations, 
ainsi que son rapport à l’écriture et à la réalisation. 
Le débat sera suivi par la projection des films écrits et réalisés avec l'aide de Mehdi Charef et 
de leur professeur Arnaud Pontillo pendant l'année scolaire par les élèves de 1ère L du lycée 
de Bezons, dans le cadre des action « Autour de Ciné Poème ».

Ecrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur français, Mehdi Charef 
est né le 24 octobre 1952 à Maghnia, en Algérie. Il arrive en France à 
l'âge de dix ans. Il passe une grande partie de son enfance et 
adolescence dans les cités de transit et les bidonvilles de la région 
parisienne. Fils d'ouvriers, il travaille lui-même en usine de 1970 à 
1983, comme affûteur.
Il aborde le cinéma en 1985 quand Costa-Gavras lui conseille de 
réaliser lui-même la version cinématographique de son roman Le 
Thé au harem d'Archi Ahmed, dont il écrit aussi le scénario. 

Le film, intitulé Le Thé au harem d’Archimède, remporte de nombreux prix, notamment le 
Prix de la jeunesse au Festival de Cannes 1985, le prix Jean-Vigo 1985 et le César du 
meilleur premier film à la 11ème cérémonie des César. En 2005, il signe une première pièce 
de théâtre, 1962 - Le dernier voyage, évoquant la fin de la guerre d'Algérie.

cérémonie de clôture

Babx vous délivre son spectacle « Cristal automatique » dédié aux poètes : Baudelaire, 
Rimbaud, Genet, Artaud, Kerouac, Miron ou Césaire, Babx sait les dire... Le langage devient 
alors une musique incarnée, une couleur, une idée, et la langue, un instrument, un archet.
Chant, piano : David Babin
Batterie : Frédéric Jean
Violoncelle : Julien Lefèvre

Chanteur virtuose doté d’une grande sensibilité littéraire, Babx, de son vrai nom David 
Babin, écrit, compose et arrange ses disques lui-même. Grand amateur de musique soufi, 
ex-jazzman, Babx impressionne par l’ampleur et la sophistication de ses textes, l’atmosphère 
fiévreuse et planante de ses chansons. 

DISCOGRAPHIE
Cristal automatique #1 (2015)
Drones personnels (2014) 
Crystal Ballroom (2009)
Babx (2006) 

Remise des prix et projection des films primés
Concert poétique de Babx

Et pendant toute la durée du festival, le Tpe accueille :
- une librairie éphémère avec des possibilités de dédicaces avec les auteurs présents (André Velter, Jean-Pierre 
Siméon, Gérard Mordillat...) ;
- des expositions...

Jazz et cinéma
Le samedi 18 mars à 17h30
bistrot du Tpe
Le pianiste Guillaume Menard vous 
propose quelques morceaux choisis de 
jazz au cinéma. 

Après-midi festif
100 % famille
Le temps d'un après-midi, autour d'une 
projection qui leur est dédiée, Ciné Poème 
invite petits et grands à investir le Tpe ! 
Mini-ateliers autour du cinéma et de la 
poésie, moments musicaux, expositions... 
C'est gratuit et ouvert à tous !
Le samedi 18 mars
14h : Programme A, dès 7 ans.
15h30 : Animations et ateliers

FILMOGRAPHIE SELECTIVE
Graziella (2015)
Cartouches gauloises (2007)
Marie-Line (1999)
Au pays des Juliets (1991) 
Miss Mona (1986)
Le Thé au harem d'Archimède (1985)

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Romans :
La Maison d'Alexina, Mercure de France, 1999.
Le Harki de Mériem, Mercure de France, 1989.
Le Thé au harem d'Archi Ahmed, Mercure de 
France,1983.
Théâtre :
1962 Le dernier voyage, Avant-scène théâtre, 2005.
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Le Printemps
des Poètes

Centre de ressources pour la 
poésie et coordonnateur de la 
manifestation de mars.
Né d'une initiative de Jack Lang 
et d'Emmanuel Hoog, le 
Printemps des Poètes, associa-
tion loi 1901, est soutenu par le 
Ministère de la Culture, via le 
Centre National du Livre et le 
Ministère de l’Éducation 
nationale. 
Ce centre national de ressources 
pour la poésie est à but multiple : 
conseiller et orienter (mettre en 
relation auteurs, enseignants, 
organisateurs de manifestations, 
éditeurs), développer une activité 
de formation sur la poésie 
(organisation de journées 
professionnelles nationales, 
contribution à la formation 
initiale et continue dans 
l’Education nationale), encoura-
ger la création (commande de 
textes aux poètes, promotion 
d'auteurs, valorisation de 
spectacles, labellisation,...), et 
initier des partenariats à l'année 
(développement de projets 
originaux qui peuvent être 
étendus au national).

Mais le Printemps des Poètes est 
surtout une manifestation nationale 
et internationale. Organisée tous 
les ans au mois de mars, aussi 
bien en France qu'à l'étranger, elle 
réunit de multiples acteurs afin de 
faire connaître la poésie sous 
toutes les formes et sur tous les 
supports. En 2012, le Printemps 
des Poètes crée et organise, en 
partenariat avec la ville de Bezons, 
la première édition de Ciné 
Poème.

Printemps des Poètes
Bibliothèque de l'Arsenal
1, rue de Sully
75004 PARIS
Tél: 01 53 80 08 00
www.printempsdespoetes.com

autour de Ciné Poème

Ciné Poème
 essaime...

janvier mars

Ciné Poème s'ancre dans le paysage 
cinématographique avec des cartes 
blanches lors des festivals partenaires : le 
Festival International du film d'Amiens, le 
festival Cinéma et Poésie « Des courts en 
hiver » de Porto Vecchio, le Festival du 
Film de Lama....
Notons la programmation de films 
sélectionnés par Ciné Poème dans les 
émissions de courts métrages proposées 
par France 2 et Arte, comme « la Chambre 
Bleue », Prix de la jeunesse 2015 et la 
présence de Ciné Poème lors de manifesta-
tions poétiques en France et à l'étranger (« 
Les itinéraires poétiques » de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, Cinéma et poésie à 
L'Institut français de St-Pétersbourg...).

Écriture et réalisations de courts 
métrages poétiques. Mehdi Charef 
accompagne les élèves de 1ère L du 
lycée de bezons et leur professeur M. 
Pontillo.
Médiathèque

Mercredi 18
Ciné Kid : « Mang'anime ». 
Médiathèque 

Février
Création vocale autour d’un poème 
d’André Velter, par la classe de 
comédie musicale. EMMD

Mardi 7
Atelier-conférence « Son Ciné, ou le 
fabuleux monde du son », par 
Elisabeth Anscutter. Création d'une 
bande-son. Centre social La 
Berthie

Mardi 7 et jeudi 9
Réalisation d'un court métrage 
d'animation, parle festival du 
département du Val d’Oise Image par 
image.
Tpe, centre social 
Robert-Doisneau

Semaine du 13
Réalisation d’affiches de cinéma 
poétique
Service municipal de la 
Jeunesse

Vendredi 10
Cinéma : projections de courts 
métrages des éditions précédentes de 
Ciné Poème. Médiathèque

Vendredi 24
Atelier d'écriture inter-générationnel, 
classe de CE1 de M.Massé de l'école 
Victor Hugo 1 / service Retraités, avec 
Julie Villeneuve, poète.
Médiathèque

Samedi 25
Ciné Kid :
« Pellicules et confettis : fêtes au 
cinéma ». Médiathèque

Samedi 4
Heure du conte numérique :  « Le stop-motion 
». Médiathèque

Du 7 au 31
Exposition Brigitte Chevalier Médiathèque

Samedi 11 
La médiathèque Maupassant fête la poésie et le 
Cinéma !
dans le cadre du Printemps des poètes (4 au 
18 mars 2017).
« En route vers Ciné Poème » Parvis de la 
médiathèque
rue Édouard Vaillant
Ciné concert : « L’Écureuil coiffeur et autres 
peintures chinoises », par Les Gordon.
Atelier création d'une bande-son « Son Ciné, 
ou le fabuleux monde du son », par Elisabeth 
Anscutter.
Concert récital : « Voix et femmes d'Afrique », 
par Juliette Kempf et Simon Winsé. Et autres 
surprises !
Médiathèque / rue Edouard Vaillant

Mercredi 15
Ciné Kid :
« Les premiers films en noir et blanc ». 
Médiathèque
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Centre de ressources pour la 
poésie et coordonnateur de la 
manifestation de mars.
Né d'une initiative de Jack Lang 
et d'Emmanuel Hoog, le 
Printemps des Poètes, associa-
tion loi 1901, est soutenu par le 
Ministère de la Culture, via le 
Centre National du Livre et le 
Ministère de l’Éducation 
nationale. 
Ce centre national de ressources 
pour la poésie est à but multiple : 
conseiller et orienter (mettre en 
relation auteurs, enseignants, 
organisateurs de manifestations, 
éditeurs), développer une activité 
de formation sur la poésie 
(organisation de journées 
professionnelles nationales, 
contribution à la formation 
initiale et continue dans 
l’Education nationale), encoura-
ger la création (commande de 
textes aux poètes, promotion 
d'auteurs, valorisation de 
spectacles, labellisation,...), et 
initier des partenariats à l'année 
(développement de projets 
originaux qui peuvent être 
étendus au national).

THÉÂTRE PAUL eLUARD
DE BEZONS (TPE)

Le Théâtre Paul Eluard de 
Bezons (Tpe), scène conven-
tionnée, et les Ecrans Eluard 
sont partenaires du Festival 
Ciné Poème depuis son 
origine. Équipement culturel 
de la Ville de Bezons, c’est 
un lieu de di�usion et de 
création dédié au spectacle 
vivant et au cinéma. Il est 
équipé d’une salle de 470 
places, d’une salle de 100 
places, d’un studio de 
danse, et d’un bistrot.
Dans le cadre de son activité 
Cinéma béné�ciant du 
classement Art et essai, et 
du label Jeune public, il 
propose une programma-
tion variée et s’inscrit dans 
de nombreux dispositifs 
nationaux d’éducation à 
l’image (« École, collège et 
lycée au cinéma »). Des 
ciné-rencontres, ciné-débats 
et week-ends thématiques 
sont également organisés 
en présence de profession-
nels du monde du cinéma. 
Les Ecrans Eluard sont 
également partenaires du 
festival départemental 
Image par Image.

Côté spectacles, le Tpe propose 
une saison diversifiée de danse, 
musique, cirque et spectacles en 
famille. Des œuvres de répertoire 
aux créations, le Tpe demeure un 
lieu phare pour les artistes 
chorégraphiques. Il accompagne 
des compagnies en résidence et 
bénéficie du label « Scène 
conventionnée danse » depuis 
1997. Le Tpe mène également un 
important volet d’actions en 
direction du jeune public, avec 
une programmation dédiée de la 
maternelle au lycée.

Théâtre Paul Eluard (Tpe) / Les 
Ecrans Eluard
162, rue Maurice Berteaux
95870 Bezons 
Tél. : 01 34 10 20 20 
www.tpebezons.fr

Retrouvez nous sur le Facebook 
du Tpe.
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Canopé

Réseau Canopé est le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques placé 
sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale. Il édite des ressources pédago-
giques transmédias pour la communauté 
éducative et ses partenaires. Présent dans 
toute la France à travers les Ateliers 
Canopé, lieux de formation, de vente de 
ressources, de créativité et d’accompagne-
ment des enseignants dans leurs pratiques 
pédagogiques, Réseau Canopé s’investit au 
quotidien auprès des acteurs de l’éducation 
en plaçant son expertise au service de 
ceux qui œuvrent chaque jour pour la 
réussite de tous les élèves.

Réseau Canopé accompagne le festival 
Ciné Poème avec :
- le DVD Ciné Poème, 21 courts 
métrages créatifs.
- une large sélection de courts métrages, 
véritables poèmes aux formes variées.
- des genres cinématographiques divers : 
animation, fiction, expérimental... 
- des films basés sur des poèmes 
d’Apollinaire, Pessoa, Prévert... 
- des productions Folimage, Les Films du 
Nord, les Gobelins, l’ENSAD... 
- un livret propose des suggestions 
d’analyse et des pistes pédagogiques 
pour chaque court métrage. 
Durée : 2 h 20 
www.reseau-canope.fr/cine-poeme
9 films et leurs dossiers d’accompagnement 
sont proposés gratuitement sur le site.

Ciné Poème dans les Ateliers Canopé : le 
festival se décline désormais dans 
plusieurs départements, à travers le Coup 
de cœur scolaire qui a touché en 2016 
plus de 3 000 élèves de la France entière.

Création vocale autour d’un poème 
d’André Velter, par la classe de 
comédie musicale. EMMD

Mardi 7
Atelier-conférence « Son Ciné, ou le 
fabuleux monde du son », par 
Elisabeth Anscutter. Création d'une 
bande-son. Centre social La 
Berthie

Mardi 7 et jeudi 9
Réalisation d'un court métrage 
d'animation, parle festival du 
département du Val d’Oise Image par 
image.
Tpe, centre social 
Robert-Doisneau

Semaine du 13
Réalisation d’affiches de cinéma 
poétique
Service municipal de la 
Jeunesse

Vendredi 10
Cinéma : projections de courts 
métrages des éditions précédentes de 
Ciné Poème. Médiathèque

Vendredi 24
Atelier d'écriture inter-générationnel, 
classe de CE1 de M.Massé de l'école 
Victor Hugo 1 / service Retraités, avec 
Julie Villeneuve, poète.
Médiathèque

Samedi 25
Ciné Kid :
« Pellicules et confettis : fêtes au 
cinéma ». Médiathèque



Le Théâtre Paul Eluard de 
Bezons (Tpe), scène conven-
tionnée, et les Ecrans Eluard 
sont partenaires du Festival 
Ciné Poème depuis son 
origine. Équipement culturel 
de la Ville de Bezons, c’est 
un lieu de di�usion et de 
création dédié au spectacle 
vivant et au cinéma. Il est 
équipé d’une salle de 470 
places, d’une salle de 100 
places, d’un studio de 
danse, et d’un bistrot.
Dans le cadre de son activité 
Cinéma béné�ciant du 
classement Art et essai, et 
du label Jeune public, il 
propose une programma-
tion variée et s’inscrit dans 
de nombreux dispositifs 
nationaux d’éducation à 
l’image (« École, collège et 
lycée au cinéma »). Des 
ciné-rencontres, ciné-débats 
et week-ends thématiques 
sont également organisés 
en présence de profession-
nels du monde du cinéma. 
Les Ecrans Eluard sont 
également partenaires du 
festival départemental 
Image par Image.

Réservations
et informations
Bureau du Festival : Direction de
l'Action Culturelle/Ciné Poème
64, rue Édouard-Vaillant
CS 30122- 95870 BEZONS
01 79 87 64 00 ou 06 75 94 94 76 
cine-poeme@mairie-bezons.fr

Tarifs 

MODALITÉS

Contact et 
informations
pratiques

Nous suivre :
Site de la ville de Bezons, 
rubrique « Temps libre ».
Facebook Ciné Poème

Vous êtes réalisateur(trice), votre 
film est :
 - soit tout entier enraciné dans tel 
poème réel, emprunté à un poète et 
en épouse peu ou prou l'enjeu 
formel et expressif.
- soit conçu, réalisé et donné à lire 
comme un poème, c'est-à-dire 
présentant par exemple des 
caractéristiques de densité et 
d'intensité, une écriture filmique 
fondée sur l'art de la suggestion.

Vous voulez participer à Ciné Poème ? 
Votre film doit être :
- d'une durée de 15 minutes 
maximum ;
- réalisé à partir de 2015 pour l'édition 
de Ciné Poème 2018 ;
- une production francophone.
Vous devez inscrire votre film sur le 
site filmfestplateform.com, à 
l'ouverture du concours, pendant un 
mois et demi.

1 € pour les scolaires et étudiants
4 € la séance pour tous
10 € pour le pass 3 jours

Les soirées d'ouverture et de clôture 
sont en entrée libre sur réservation.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

Remerciements

Avec la participation de
L'équipe du Festival
Ciné Poème est organisé par la 
Ville de Bezons et le Printemps 
des Poètes.

- Délégué général : Jackie 
Chérin
- Coordinatrice générale : 
Anne-Sophie Künkel 
- Chargée de mission festival : 
Marion Ménard
- Chargée de mission déléguée 
par le Printemps des Poètes : 
Véronique Siméon
- Déléguée du Tpe, responsable 
cinéma : David Ramarques
- Stagiaires : Chloé Bonnetain et 
Marion Briand, Master MEEF
«Médiation culturelle», ESPE de 
Versailles, Université de Cergy
- Communication : direction de 
la communication de la ville de 
Bezons, Chloé Nocca
- Accueil-billeterie, technique, 
montage et projection : l'équipe 
du Tpe

La ville de Bezons, le 
Printemps des Poètes, 
initiateurs de Ciné Poème, 
en partenariat avec le 
théâtre Paul-Eluard, 
remercient les organismes, les 
associations, les personnes qui 
ont bien voulu contribuer à son 
organisation : 
- La DRAC Île-de-France, 
ministère de la culture et de la 
communication
- Le Conseil départemental du 
Val-d’Oise

- L’Agence du court métrage 
(tout particulièrement Alexis 
Dottel)
- Canopé (tout particulièrement 
Eric Rostand)
- Le festival Plein la Bobine  
- L’équipe du Printemps des 
Poètes
- Les services municipaux de la 
ville de Bezons qui ont 
contribué à l'organisation et à la 
promotion du festival
- Mme Champagnac, Inspectrice 
de l’éducation nationale
- M. Roullier, principal du 
collège Gabriel-Péri
- M. Merrien, principal du 
collège Henri-Wallon
- M. Saint-Louis, proviseur du 
lycée de Bezons

Avec le soutien de
Fonds de dotation Bezons 
solidaire
Groupe Imestia
Epdc
Altarea Cogedim
Ales groupe
Demathieu Bard
Kyriad
HRO
Marcel Villette
Association des commerçants 
de Bezons

Remerciement particulier
Ernest Pignon-Ernest, créateur 
du logo Ciné Poème30 31

de participation


