
 

 

  



LA CINQUIEME EDITION DU FESTIVAL 

« LES COULEURS DU COURT » 
 

 

 

 

 

 

✓ Pour donner un coup de projecteur mettant à l’honneur tous les 

regards de la France plurielle, l’espace culturel d’Anglemont des Lilas 

(93) reçoit la cinquième édition du festival « Les Couleurs du Court »  

 

✓ Ouvert à tous les cinéastes et vidéastes francophones, le festival « les 

couleurs du court » est organisé par l’association FAISCEAU 

CONVERGENT.  

 

✓ Sa vocation est de promouvoir les courts métrages autoproduits d’une 

durée de 3 à 20 minutes dans 3 catégories : La Fiction, le Documentaire 
et l’Animation.  

 

✓ Le festival « Les Couleurs du Court » souhaite ouvrir un espace de 

rencontre et d'échange pour les passionnés de cinéma et de contenus 

multimédias.  

   

✓ Avec pour partenaires : BNF, CLUB AUDIOVISUEL DE PARIS, TASVU, 

DIVIPASSION, BITIVOD, CINEFAC, UAICF, CEUX DU RAIL, CINEAFRO-
CINEMAFRO, FOUR ARTS, 100ECS PARIS, ODC. 
 

ENTRÈE LIBRE 

INFOS :www.faisceauconvergent.com   

faisceau.convergent@gmail.com    

  

 

 

http://www.faisceauconvergent.com/
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Jeudi 2 mars – Compétition 1          Les Couleurs du Court 

 

Fête des mères – 2022 – 5’– Fiction 

de Stéphanie Lhorset 

 

Le Professeur demande aux élèves ce qu’ils 
aimeraient dire à leur maman pour la fête des 
Mères. 
 
 
Brin de causette – 2021 – 8’ – Animation 

De Bradley Lejeune, Elisa Baudy, Flore Péan 

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

Game over – 2021 – 3’ – Fiction 

De Philippe de Monts 

Dans le cadre de l’état d’urgence éducatif et 

moral, la police des jeux visite la famille 112 498. 

 
 
 

Touche pas à mes jouets – 2022 – 4’ – Fiction 

De Anaïs Peleyrol 

 

Maya est une petite fille intelligente, elle 

aimerait être chimiste, mais la société en décide 

autrement. 

 



De Colomiers à Victoriaville – 2021 – 20’ – Doc 

De Benoit Maestre 

Un groupe de pré-adolescents se réunit chaque 
mercredi à la Maison Citoyenne Saint Exupéry de 
Colomiers (Haute Garonne)  pour établir une 
correspondance avec des jeunes de leur âge à la 
Maison des Jeunes de Victoriaville (Québec). 

 

 

Le bruit du silence  – 2021 – 8’ - Fiction 

De Johannes Vorillon 

 
Bertille, petite fille sourde et muette, un peu coupée 
du monde va découvrir que pour tracer son chemin. 
Elle devra prendre une décision. 
 
 

A même le sol – 2022 – 7’ – Animation 

De Lucie Dupeyrat, Nathan Ygouf, Marine 

Sauvageot 

 

Lily, une jeune femme ambitieuse et pétillante, fait la 
rencontre d'Édi, un drôle de SDF très timide et de 
Bélix son joyeux compagnon à quatre pattes. 

 

 

Comme avant  – 2021 – 4’ – Fiction 

De Philippot Stéfan et Pladeau Quentin 

 

Lorsque Arthur, un garçon au comportement souvent 
sexiste arrive au lycée, il subit à son tour un 
harcèlement sexiste et sexuel de la part des filles de 
sa classe. 
 



Compétition 2            Les Couleurs du Court 

 

Ferrarrie  – 2022 – 15’ – Fiction 

De Boris Biaou 

Sidi et Hana, deux jeunes d'une vingtaine d'années, se 
draguent par message depuis leur rencontre dans le 
métro. Mais lors de leur premier rendez-vous en tête à 
tête, rien ne se passe comme prévu. 

 
 
I wish  – 2022 – 3’ – Animation 

De Elia Merlot 

 
Quel souhait secret peut bien avoir en tête une 
jeune fille dans ce moment commun à toutes ? 
 

 

9ème étage droite  – 2022 - 16’ – Fiction  

De Andrea Romano 

 

Un soir dans son appartement à Belleville, 

Lorenzo se prépare à recevoir pour la première 

fois Marvin, un garçon qui lui plait énormément. 

 

Armand Boua artiste peintre – 2022 – 9’ – Documentaire  

De Makensie Kadja ASSO 

 

Armand Boua est un peintre ivoirien. Il est connu 

pour sa technique de peinture sur carton avec de la 

peinture acrylique puis de grattage de la peinture 

pour créer des espaces négatifs. 

 



 

Sale temps à Lesconil  – 2022 – 18’ – Fiction 

De Christophe Beudet 

 

 

C’est l’automne et le petit village de Lesconil 

s’est vidé de ses touristes. L’inspecteur Mr 

Grosjean qui se rend dans une petite maison sur 

le vieux port. Quelqu’un est mort et l’enquête ressemble à un 

puzzle complexe en noir et blanc. 

 

 

 

Be visible  – 2021 – 3’ – Animation 

De Gül Yildirim 

 

Le film dénonce la violence qui n'est pas 

seulement contre les humains, mais aussi contre 

les animaux et la nature. 

 

 

Le nom des autres  – 2022 – 10’ – Fiction 

De Inès Saidi 

 

Laura est en consultation chez sa thérapeute, le 

Docteur Taïeb, à qui elle confie sa récente 

dispute avec son compagnon Karim portant sur 

le choix du prénom de leurs futurs enfants. 

 

 



Compétition 3            Les Couleurs du Court 

 

Ce que je vois  – 2022 – 4’ – Fiction 

De Mathis Capéran 

 

Dans un bar, des amis échangent sans 

s’écouter. Le personnage principal 

(malvoyant) ne supporte plus ce brouhaha qui perturbe son 

monde. Au loin, des notes de piano résonnent en lui... 

 

 

Marthe  – 2021 – 11’ – Fiction 

De June Assal et Lionel Magnée 

 

Candice et Fanny rendent visite à Marthe, 

soixante-quinze ans et bavarde comme une table 

basse. Les jeunes femmes découvrent que 

Marthe n'est peut-être pas aussi éteinte qu'il n'y 

paraît. 

 

 

Yde et Olive  – 2022 – 6’ – Animation 

De Sélène Chauveau, Pauline Ernoult de La 

Provte 

 

Lorsque la chevaleresse Yde apprend le mariage 

de son aimée, la princesse Olive, elle accepte à 

contrecœur la rupture… Jusqu’à l’arrivée du 

Prince, qui obligera les deux femmes à choisir 

entre leur amour et leur devoir. 



 

Délivre-nous du mâle  – 2022 – 15’ – Fiction 

De Tony Le Bacq 

 

Tandis qu'elle subit les brimades de son 

subalterne sexiste, Naomi, jeune policière 

promue, enregistre l'audition de David. Celui-ci a 

laissé son père alcoolique entre la vie et la mort 

pour l'empêcher de battre sa mère. 

 

 

Second souffle  – 2021 – 18’ – Fiction 

De Lucas Renault 

 

Antoine, 20 ans, est hémiplégique du fait d’un 

AVC à la naissance. Tout le monde le considère 

comme un handicapé. Mais il ne le supporte pas. 

Alors à l’insu de son entourage et avec l’aide de 

sa sœur Agathe, il s’inscrit à une course à pied. 

 

 

Gonflé à bloc  – 2023 – 6’ – Fiction 

De Bondy fait son cinéma 

 

Un samedi soir dans un quartier de la Seine Saint 

Denis, un groupe de jeunes se prépare à sortir 

pour se rendre à une soirée .La nuit vient de 

tomber comme les consciences qui ne 

demandent qu’à se réveiller pour éviter le pire. 

 



 

C’est pas mon genre  – 2022 – 8’ – Documentaire 

De Marguerite Chadi 

 

Sammy et Arthuro ont la vingtaine, ils 

déconstruisent l’injonction à la binarité en nous 

montrant que les identités ne sont pas figées et 

qu’elles peuvent changer au cours du temps. 

 

Vendredi 3 mars Compétition 4          Les Couleurs du Court 

 

Nono  – 2021 – 14’ – Fiction 

De Nourdine Barour et Samir Benchikh 

 

A Paris, dans le quartier de Belleville, le jeune 

Nordine, 5 ans, va vivre un soir de Noël 

pas comme les autres... 

 

 

Te voir en peinture – 2022 – 3’ – Documentaire 

De Thomas Coispel 

 

Le témoignage d'une personne soumise à 

l'incertitude d'un visa en France, qui craignait de 

retourner dans son pays d'origine car elle devrait 

garder le secret de sa sexualité auprès de sa 

famille et de ses amis. Nader (pseudonyme) ne 

voulait pas témoigner à visage découvert, de 

crainte de représailles par son pays d'origine. 

 



 

La porte  – 2022 – 13’ – Fiction 

De Pierre H. Ollier 

 

Deux femmes ont un métier simple : dans le hall 

d’un immeuble, appuyer sur un bouton pour 

ouvrir la porte aux gens qui se présentent. Mais 

qu’y a-t-il derrière la porte qu’elles ont 

l’interdiction de franchir ? 

 

 

Out of tus blue  – 2022 – 6’ – Animation 

De Taya Ben Jebara, Carl Castan, O. de Gouttes-

Pegot 

 

Dans une ville monochrome, où chacun 

ressemble à son voisin, une peintre magicienne 

arrive un jour avec l’objectif d’apporter de la 

diversité. 

 

 

Chronique ordinaire – 2022 – 20’ – Fiction 

De Vassili Schémann 

 

Récit d’une amitié insolite entre Michal, un jeune 

qui vole des outils sur les chantiers et Rico, son 

compagnon de route, un «simple d’esprit» qui 

devient malgré lui son complice. 

 

 



 

De façade – 2020 – 8’ – Fiction 

De Julien Hérichon 

 

En temps de confinement, Loïc discute avec Max 

son amoureux, par écrans interposés. Loïc vient 

d'applaudir, à 20H, le personnel soignant. Max 

lui, rentre du travail. Une distance se crée entre 

les deux hommes. 

 

 

Kubra – 2021 – 11’ – Documentaire 

De Mélanie Trugeon 

 

Kubra est une artiste performeuse afghane, 

réfugiée à Paris. En faisant de son corps un 

tableau, elle part à la recherche de son histoire. 

Sa situation actuelle transforme son rapport 

au monde et au corps mais son art continue 

d’être malmené. 

 

 

Olga  – 2022 – 5’ – Fiction 

De Stéphanie Lhorset 

 

« Olga » est une comédie sur la marchandisation 

des émotions. Jim s’achète une application pour 

retrouver le sourire... 

 

 



Compétition 5            Les Couleurs du Court 

 

Silmiya – 2021 – 13’ – Fiction 

De Niddal El Mellouhi 

 

Salim est un artiste qui réside à l’étranger. Il 

s’implique par son Art dans cette révolution du 

sourire (silmiya) par amour de son pays natal. 

Son engagement fait partie de sa vie et de son 

œuvre artistique qu'il met au service de ce mouvement pacifique. 

 

 

Madeleine et Figaro – 2022 – 20’ – Fiction 

De Roxane Fomberteau 

 

Figaro, trentenaire, fêtard, pris dans les remous 

de sa vie parisienne, vient chercher sa grand-

mère, Madeleine pour l'emmener en maison de 

retraite. Mais cette dernière n'est pas du genre à 

se laisser faire. 

 

 

Les mots qui blessent – 2022 – 11’– Documentaire 

De Nicolas Vimenet 

Depuis le retour de sa mère au Cambodge, 

Émilie, 25 ans, et son père, cohabitent dans leur 

maison. Le père compare l’accueil positif à son 

arrivée en France dans les années 70 et la 

montée du racisme anti-asiatique depuis. Émilie, 

se remémore son décalage culturel dès sa petite enfance. 

 



 

U Chiostru (Le Cloître) – 2022 – 11’ – Fiction 

De Jean-Paul Combelles 

 

Deux hommes font irruption dans une maison 

corse et vont interrompre la séance de 

rééducation faite par un kiné auprès d'une vieille 

dame qui ne peut se déplacer seule. 

 

 

Bengué – 2020 – 16’ – Fiction 

De Kapyten Solas et Monsieur S 

 

Olivier, un policier désabusé et père de famille 

absent, s’intéresse à l’histoire d’un SDF disparu 

après avoir sauvé une jeune fille, action devenue 

virale sur les réseaux. Il mène l’enquête dans 

l’indifférence générale. 

 

 

Samara OP.4 – 2022 – 7’ – Animation 

De Maxime Wattrelos, Jérémy Trochet, Louis 

Cocquet, Marie Heribel, François Mainguet. 

 

Un vieux sculpteur d'automates retrace sa 

propre vie au fil des quatre saisons. 

 

 

 

 



Compétition 6            Les Couleurs du Court 

 

Sport, forme et handicap – 2022 – 6’ – 

Documentaire - De Malika Zairi 

 

Court-métrage réalisé avec la participation de 

Stéphane Bouguetaf, dans son propre rôle. 

 

 

Galibot – 2022 – 6’ – Animation 

De Thomas Vandenbussche, Elise Petit, Ambre 

Grangereau, Emilie Cousin, Wan-Jing Yang, Laure 

Vernier 

 

La condition sociale de Louis l'oblige, à 

seulement 10 ans, à descendre au cœur des 

mines de charbon aux côtés de son père, Joseph. 

Le cœur empli de fierté à l'idée de l'accompagner 

pour sa première journée. 

 

 

Qu’en est-il de nous ? – 2022 – 10’ – Fiction 

De Quentin Alberto 

 

Laura se réveille chez elle un matin. Elle entend 

du bruit dans la cuisine et comprend qu'elle n'est 

pas seule. Melvin, le jeune homme avec qui elle a 

passé la soirée prépare le petit déjeuner. 

Étonnée, elle s'assoit et commence à déjeuner. 

Melvin ne semble pas décidé à rentrer chez lui.  



 

La couleur du roi – 2020 – 12’ – Fiction 

De Florent Parisi 

 

Il est 17h, Louis, un jeune garçon de 13 ans, 

harcelé quotidiennement, rentre chez lui... 

 

 

L’appartement – 2021 – 11’ – Fiction 

De Mathias Kupka 

 

Julie cherche un logement. Aujourd’hui, elle 

visite un studio à Paris. Elle connaît la fille de la 

propriétaire, alors elle pense avoir une chance. 

 

 

Petit mon ami  – 2020 – 12’ – Fiction 

De Eva Landler 

 
La rencontre du jeune Jérôme avec David,  un 
ancien journaliste, en fauteuil. 
 
Les tricoteuses – 2022 – 20’ – Documentaire 

De Barbara Arsenault 

 

Des femmes de générations et milieux différents se 

rencontrent et partagent leur point de vue sur 

l’évolution de la place de la femme dans notre 

société au fil des années : relations hommes-

femmes, la parentalité ou le monde professionnel. 

 



Symphonie – 2022 – 7’ – Fiction 

De Francky Tohouegnon 

 
Deux hommes se rencontrent sur un banc au bord de 

la mer, une furtive histoire d'amour nait. 

 
 

De cuivre et de sueur – 2022 – 13’ – Fiction 
De Nivelet Gillian 

 

Un jeune trompettiste de jazz fait la rencontre 

d’une livreuse de repas. Suite au vol de son vélo, 

elle demande de l’aide au jeune homme au 

détour d’une rue. Ils vont se découvrir l’un et 

l’autre. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EQUIPE DU FESTIVAL 

Président : Olivier Rapinier 

Coordinatrice : Magdaléna Van der voorde 

Animation : Ganne Raymond et Pascal Berton 

 

Remerciements à notre marraine Christine Thirion et notre parrain 

Pierre Rousselet ainsi qu’à tous les membres du jury 2023 :  

Sylvie Dreyfus-Alphandéry, Nasha Gagnebin, Nancy Aguilera-Torres, 

Samantha Balégant, Reha Simon, Bénédicte Halba, Pablo Pulido. 

 

Comité de sélection : 

Marie Cipriani, Nadine Batude, Daniel Ellezam, Badrane Siby, Didier 

Malleville, Jean-Jacques Gateau. 

 

 

 

Les bénévoles du Festival : 

Guilaine Mondor 

Pierre Marchal et Christian Allain 

Dominique Leguen et Nathan Pommier 

José Albertini et Pascal Bergeron 

Bernard Franck et Michel Rocher 

Nathalie Bayard et Patrice Portet 

 

Mille mercis à nos partenaires et mécènes 

 

 

 

 

 


