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Pré générique : rêve, amour, jeunesse
Le cinéma, c’est le rêve éveillé, peut-être le rêve à l’état pur. Les surréalistes avaient perçu dès les
années vingt le pouvoir onirique du cinéma. Pas seulement dans les rares films estampillés
surréalistes (Un chien andalou, L’Âge d’or) mais aussi dans le cinéma hollywoodien. Quand en plus
le film se combinait à l’amour fou comme avec Peter Ibbetson d’Henry Hathaway, ils saluaient dans
le cinéma l’illustration de leur théorie.
On ne peut qu’adhérer à cette double entrée, le cinéma, c’est le rêve. L’expression «usine à rêves»
se trouve ainsi appropriée quand on parle des studios hollywoodiens, et c’est aussi l’amour fou, ou
au moins l’amour, car non seulement le cinéma nous parle souvent d’amour sous toutes ses formes,
mais encore il suscite l’amour de ceux qui s’y frottent. Pas de plus grand séducteur que le cinéma…
Dans ma tolérance sans bornes, je ne parviens pas à comprendre les « malheureux » qui n’aiment
pas le cinéma.
Je n’oublie pas que tout le monde se moque de mes ratiocinations. Et que ce qui compte c’est le
Clap 89, dont c’est la 27e édition, une édition portée par des bénévoles toujours aussi passionnés
et enthousiastes. Un festival qui vous offre 24 courts, pépites choisies parmi plus de deux cents
films, un festival convivial qui donne toute sa place à la jeune création, qui accueille cette année
deux jurys d’élèves, celui, quasi institutionnel de l’option cinéma du lycée Catherine et Raymond
Janot et celui cette année des collégiens d’André Malraux à Paron, qui mènent eux aussi déjà des
actions cinéma. Donc ce festival c’est aussi une affaire de jeunesse. Au cinéma d’ailleurs, on ne
vieillit pas vraiment, c’est l’éternelle jeunesse garantie. À tout âge on garde un œil neuf, condition
indispensable pour accueillir les films anciens ou nouveaux, d’hier, d’aujourd’hui et à venir.
Et bien sûr un générique hollywoodien de remerciements dans lesquels chacun et même Dieu se
reconnaîtra.
En post générique, je ne résiste pas au plaisir de citer le jeune Sartre découvrant le cinéma : «Moi
je voulais voir le film au plus près. Dans l’inconfort égalitaire des salles de quartier, j’avais appris
que ce nouvel art était à moi, comme à tous.»

Bernard Ethuin-Coffinet

PS : Si le cinéma, c’est le rêve, c’est parfois aussi dans l’organisation d’un festival un cauchemar.
Cependant le réveil efface tout.
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Programme

Vendredi 4 avril

20 h 30 : ouverture du festival. 
1re séance de compétition.

Samedi 5 avril

9 h 30 : séance coup de coeur.
14 h 30 : 2e séance de compétition.
16 h 30 : rencontre avec Didier Roth-Bettoni,
auteur et critique de cinéma. Didier interviendra
sur Celles ou ceux que vous avez adoré détester
au cinéma.
Suivie de la signature de ses ouvrages.
20 h 45 : 3e séance de compétition.

Dimanche 6 avril

14 h 30 : hommage à Mathieu Demy.
17 h 00 : palmarès et remise des prix.
18 h 00 : clôture du festival.

Présentation
Nicolas Blanchot, Bernard Ethuin-Coffinet

Édito
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Mathieu Demy est un enfant de la balle, issu d’une famille de saltimbanques, d’authentiques artisans du cinéma,
des auteurs impliqués dans la nouvelle vague, avec des hauts et des bas et la vie d’artiste qui va avec. Un peu
comme ces familles circassiennes où les enfants de trapézistes deviennent trapézistes et les enfants de clowns
choisissent le métier de clowns, Mathieu Demy est un enfant du septième art. 
Ses parents sont deux géants du cinéma français : Jacques Demy (qui ne connaît pas Les Parapluies de Cher-
bourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d’âne, Trois places pour le 26…) et Agnès Varda (Cléo de 5 à 7, Sans
toi ni loi, Jacquot de Nantes, Les glaneurs et la glaneuse…). Excusez du peu… 
Il joue d’abord dans les films de sa mère, fait ses débuts
de comédien à l’âge de cinq ans dans L’Une chante l’autre
pas. Il est le fils de Jane Birkin dans Kung-fu Master et joue
dans Trois places pour le 26, le dernier long métrage de son
père en 1988.
C’est le point de départ d’une carrière d’acteur où il jouera
pour les plus grands réalisateurs : Michel Deville, Pascal Bo-
nitzer, André Téchiné, Jean-Pierre Mocky, Michel Hazanavi-
cius, Yves Boisset, Emmanuelle Bercot…
C’est après une période de rejet, une crise d’adolescence
à l’âge de 13 ans où il voulait être avocat ou médecin « pour
ne pas faire comme mes parents, à leur grand désespoir »,
dit-il avec malice, que Mathieu Demy choisit pleinement
cette filiation et ce métier de saltimbanque.
Mathieu Demy s’impose peu à peu dans le paysage ciné-
matographique. En 1995, il tourne sous la direction d’An-
toine Desrosières dans À la belle étoile où il donne la
réplique à Melvil Poupaud.
En 1997, son interprétation est très remarquée dans le film
musical Jeanne et le garçon formidable d’Olivier Ducastel
et Jacques Martineau, avec Virginie Ledoyen.
Il donne la réplique à Audrey Tautou dans Dieu est grand, je
suis toute petite, puis à Clotilde Courau dans Le Nouveau
Jean-Claude.
En une vingtaine d’années, Mathieu Demy a construit, à
l’ombre des géants et sans faire de bruit, une carrière d’acteur aussi remarquable qu’exigeante, jusqu’à devenir
aujourd’hui une valeur sûre du cinéma français.
Parallèlement à sa carrière d’acteur, il crée sa société de production à la fin des années 90 pour développer ses
courts métrages. 
Il réalise son premier film en 2000 avec l’acteur André Wilms : Le Plafond, qui reçoit les prix du public au Festival
Premiers Plans d’Angers et au Festival International du court métrage d’Uppsala en Suède.
En 2005, il produit et réalise son deuxième court métrage toujours avec André Wilms : La Bourde.
Mais c’est en 2011 qu’il saute le pas : il écrit, réalise, produit et interprète le rôle principal de son premier long
métrage Americano. Road movie intimiste sur le thème de la filiation et de la famille, le film n’est distribué en
France qu’avec soixante copies mais il reçoit un bon accueil critique. 
Mathieu a tué les géants, la route est là, droit devant, qui s’offre à lui.

Mathieu Demy,
président du jury

Réalisateur, scénariste, acteur

2000 : Le Plafond (court métrage)
2005 : La Bourde (court métrage)
2011 : Americano (long métrage)

2012 : Boogie with you (clip)
2013 : You know I’m no good (clip)
2014 : La Vérité (clip)

Filmographie
Réalisateur – scénariste – producteur
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Née de parents comédiens et bercée par les poèmes de sa grand-mère jusqu’à l’âge de 7 ans,
Caroline a vu naître sa passion pour la comédie. Elle a d’abord pris des cours de théâtre au
Studio 34 avec Claude Mathieu et Philippe Brigaut pour aller travailler par la suite aux Ateliers
d’Ivry avec la compagnie d’Antoine Vitez et à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant. 
Après avoir joué dans de multiples pièces théâtrales comme Feydeau, Molière, Shakespeare,
elle a tourné avec Edouard Molinaro, Claude Chabrol, Michel Lang…
Elle a également interprété le rôle de Diane de Langeais d’Honoré de Balzac dans la réalisation
de Jean Paul Roux.
Passionnée de doublage, Caroline prête sa voix à de nombreuses actrices telles que Gilian
Anderson dans « X-Files », Félicity Huffmann dans « Desperate Housewives », et bien d’autres…

Jury

PETITE BLONDE

Fiction – 15’30’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Émilie AUSSEL
Production : Shellac Sud / G.R.E.C
Cadrage : Mathieu Bertholet
Montage : Enrica Ordonneau Gattolini
Son : J.-M. Tresallet et Pierre-Alain Mathieu
Interprétation : Sabrina Ben Hamed, Mamadou
Doumbia, Hamza Baggour, Angélique Pagnon,
Noé Bengorine-Chaumeil

Marseille, l’été. Un jeune caïd et sa bande, des
adolescents issus des quartiers populaires,
passent leurs après-midis à parader, parler fort,
se baigner et sauter des rochers.

TYPIST

Fiction – 15’40’’ – Couleur – Israël
Réalisation – scénario : Sergey VLASOV
Production : Yana Kluvak
Cadrage : Daniel Bar
Montage : Ella Kohn
Son – musique originale : Alon Kaplan
Interprétation : Yoram Levinstein, Vitaliy
Freadland, Michael Lerner

Dans un monde souterrain, un groupe de dacty-
los est constamment en train de saisir des textes.
Soudain, l’un des claviers est cassé et le dactylo
doit quitter la salle pour en trouver un nouveau.

MECS MEUFS

Fiction – 13’18’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Liam ENGLE
Production : Affreux Sales & Méchants
Cadrage : Xavier Dolleans
Montage : Jérémy Pitard
Son : Alix Breinl, Géraud Bec, Matthieu Tibi
Musique originale : Vivien Villani
Interprétation : Robert Hovsepian, Liam Engle,
Laure Maloisel, Amandine Klep, Camille Chloé

Bob en est convaincu : sur la chaîne alimentaire
du sexe, l’homme hétérosexuel est bon dernier.

37°4 S

Fiction – 11’45’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Adriano VALERIO
Production : Origine Films / Pianissimo
Cadrage : Adriano Valerio, Loran Bonnardot
Montage : Claire Aubinais 
Son : Nathalie Lamothe 
Musique originale : Romain Trouillet
Interprétation : Riaan Repetto, Natalie Swain,
Harold Green, Edwin Glass

À Tristan da Cuncha : 270 personnes vivent sur
cette petite île perdue au milieu de l’océan
Atlantique. Nick et Anne, deux adolescents sont
amoureux depuis l’enfance. Mais Anne a choisi
de partir étudier en Angleterre, à 6 152 miles de
Tristan.

Caroline Beaune, actrice, comédienne

Compétition
Vendredi 4 avril – 20 h 30
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DANIEL

Clip – 04’24’’ – Couleur – Belgique
Réalisation – scénario : Alexandre VIGNAUD
Production : Chinese Man Records
Cadrage : Pauline Goerger
Montage : Jérôme Honoré
Son : Brice Deloose
Musique originale : Deluxe

Dans une ville du Far West, Bob Black vient
venger son frère Billy abattu par Daniel, le
chasseur de prime…

TU TE SOUVIENS ?

Fiction – 13’ – Couleur
Réalisation – scénario : Virginie SCHWARTZ
Production : Totally Prod
Cadrage : Mathieu Czernichow
Montage : Peggy Koretzky
Son : Samuel Cohen
Musique originale : Maidi Roth, Gary Le Goff
Interprétation : Johan Libéreau, Pierre Perrier

Léo et Victor sont deux amis, deux frères. Ils se
remémorent leurs souvenirs et les choix qui les ont
poussés vers cet ultime face à face. Au-delà d’un
simple échange entre deux amis, le film revient
sur une page de notre histoire contemporaine.

L’ÉTAL

Fiction – 08’ – Couleur
Réalisation – scénario : Lewis EIZYKMAN,
Myriam SMYCSYNSKI
Production : Broken Production
Cadrage : Christophe Maroyé
Montage : Alan Jobart
Musique originale : Christophe Maroyé
Interprétation : Adrien Beau, Coline Veith,
Samuel Devynck

Une petite échoppe perdue au milieu du désert,
une vendeuse qui attend le chaland en plein
cagnard, des hommes pressés qui achètent
d’étranges fioles, et un vagabond qui a soif, très
soif, mais qui n’a pas un kopeck en poche.
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Après une licence en art du spectacle, Hugo devient régisseur et travaille sur divers formats :
pub, clip, téléfilm, long métrage. Il a notamment travaillé sur des longs métrages américains
tels Munich (Steven Spielberg), Au-delà (Clint Eastwood), Hugo Carbret (Martin Scorsese).
En 2002, il réalise son 1er film autoproduit Le Bal des familles, film qui fait le tour des festivals et
remporte quelques prix dont celui du jury au Clap 89. Un grain de beauté, est sélectionné et
primé plusieurs fois.
Son deuxième court La France qui se lève tôt est sélectionné dans de nombreux festivals en
France et à l’étranger qui le récompense (voir page 8).
Deux projets en cours, un premier long métrage, Les 7 robes et la réalisation d’un court métrage,
L’hiver est proche pour Arte qui sera tourné en région Bourgogne.

Hugo Chesnard, réalisateur Jury
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C COMME COUTEAU

Fiction – 10’30’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Amandine MAUGY
Production : Marty est une entreprise
Cadrage : Mathias Walter
Montage : Annabelle Basurko
Son : Jérémy Boisseau, Gabriel Guerin
Interprétation : Anamaria Vartolomei,
Ferdinand Milon

Un frère et une sœur âgés d’environ 16 ans se
retrouvent seuls chez eux après le lycée. Une
violente dispute va éclater, notamment à cause
d’une télécommande.

ZINNEKE

Fiction – 19’35’’ – Couleur – Belgique
Réalisation – scénario : Rémi ALLIER
Production : IAD (Institut des Arts de Diffusion)
Cadrage : Erika Meda, Kinan Massarani
Montage : Charlotte Loutsch
Son : Arnaud Herman
Musique originale : Léo Dupleix
Interprétation : Sam Louwyck, Renard Nissim,
Wim Willaert

Thomas, 9 ans, passe le plus clair de son temps
sur le marché aux puces à observer les adultes.
À trop vouloir traîner avec les grands, il se re-
trouve, le temps d’une nuit, embarqué dans une
aventure qui le dépasse.
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Emeric de Lastens, né en 1974. Diplômé en cinéma et audiovisuel à Paris I Panthéon-Sorbonne,
critique de cinéma (membre du comité de rédaction de la revue Vertigo), intervenant en salles
et auprès des publics scolaires, programmateur indépendant, lecteur au CNC et au GREC,
chargé de cours à Paris 3 et dans plusieurs universités (Metz, Grenoble) et écoles de cinéma
ou d'art (ESEC, école des Beaux-arts du Mans...), collaborateur du festival Hors Pistes au Centre
Pompidou. Conseiller cinéma et audiovisuel aux Directions régionales des affaires culturelles
de Bourgogne et de Franche-Comté depuis 2013.

Emeric de Lastens, conseiller cinéma et audiovisuel à la DRACJury
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L’INCROYABLE MARREC

Animation – 5’39’’ – Couleur 
Réalisation – scénario : Régis AILLET,
Alexandre BASS, Clément CHAUDAT,
Étienne DÉVILLÉE, Maxime MOREIRA (ESMA)

Marrec, un vieux marin buriné, rentre au port où
un gamin l’attend. Il va lui raconter, bien à sa
manière, l’histoire d’une de ses plus belles
pêches.

LA SALAMANDRE

Fiction – 19’ – Couleur 
Réalisation : Jules THENIER, François CHABERT
Scénario : François Chabert, Françoise Mélot

Nicole, 63 ans, veuve, a transformé la maison
familiale en chambres d’hôtes. Sa petite vie
tranquille va pourtant être perturbée par
l’irruption d’un hôte, Bruce. Quadra sans-gêne
et dragueur compulsif, sa vie est un jeu
perpétuel.

MÉLODIE POUR AGNÈS

Animation – 9’59’’ – Couleur 
Réalisation – scénario : FLYFLY collectif

Mélodie pour Agnès est un poème dans lequel
la passion démesurée d’un botaniste pour sa
femme chanteuse pousse celui-ci à briser les
frontières du réel et de l’imaginaire, du possible
et de l’impossible, de la vie et de la mort.

FLASH

Fiction – 20’ – Noir & Blanc
Réalisation – scénario : Alexandre DELAPORTE

Dernière soirée de lycée pour une bande de
copains. Scènes de drague, de beuverie, de
bagarre, cette soirée va être le théâtre de leur
amitié, et de leurs derniers instants
d’adolescents.

BEYOND THE LINES

Animation – 5’30’’ – Couleur 
Réalisation – scénario : Chloé BONNET,
Élodie HOUARD, Séraphin GUÉRY,
Baptiste LEBOUC, Pierre TARSIGUEL (ESMA)

Au milieu de soldats au destin tracé, deux
enfants sont embarqués dans une guerre qui ne
les concerne pas… Ou presque.

HAFIDA

Fiction – 12’04’’ – Couleur 
Réalisation : Loïc NICOLOFF
Scénario : Christophe Martinolli, Loïc Nicoloff

Touchée par l’intervention d’une dame âgée
dans son lycée, Ouafa repense à sa propre
grand-mère dont elle n’a plus de nouvelles
depuis des années. Sa meilleure amie Émilie la
pousse à aller la retrouver.

LA FRANCE QUI SE LÈVE TÔT

Fiction – 20’51’’ – Couleur 
Réalisation : Hugo CHESNARD
Scénario : Yves Caumon

Une opérette sociale sur le thème des sans-
papiers. Ou comment l’histoire de l’expulsion
d’un immigré se transforme en comédie
musicale… La France qui se lève tôt a obtenu
une vingtaine de prix dont le prix du public à
Clermont-Ferrand et une nomination aux
César 2012.
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Hors compétition
Samedi 5 avril – 9 h 30

Ceux qui sont restés dans l’ombre… trouvent parfois la lumière.

Séance « Coup de Cœur » du comité de sélection.

Les choix se font souvent dans la douleur et laissent toujours des regrets… Voici six courts métrages
« hors compétition » choisis parmi les non retenus, que le comité de sélection a tenu à encourager
et à honorer. Membre du jury professionnel, Hugo Chesnard clora la séance avec son court métrage
« La France qui se lève tôt » sélectionné pour les César 2012.
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ANANAS SPLEEN

Fiction – 10’42’’ – Couleur
Réalisation – scénario – production :
Guillaume MIQUEL
Cadrage : John Schmidt
Montage : Jean-Baptiste Mihout
Son : Patrick Southern, Matthieu Choux
Musique originale : Pierre Sendrané
Interprétation : Micah Chartrand,
Kristina Mueller

Adam attendait l’amour, jusqu’au jour où Anna
entra dans sa vie.
Mais bon… Anna est un ananas.

8 MOIS

Fiction – 19’45’’ – Couleur – France / Turquie
Réalisation – scénario : Hüseyin Aydin GÜRSOY
Production : Quadrangle Productions
Montage : Safak Türkel
Son : Emre Kesim, Ali Haydar Tombak
Musique originale : Emre Kesim
Interprétation : Turgay Tanülkü, Yazgülü Tunar

Halit est un retraité de la soixantaine qui vit dans
un village reculé d’Ordu. Sa vie est rythmée par
les appels hebdomadaires de son fils qui
effectue son service dans une région
dangereuse de la Turquie.

ENTRACTE

Animation – 05’05’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Clélia MAGURNO,
Damien GARRIGUE, Valentin DELY,
Valentine HERMERY, Laury GUINTRAND
Production : ESMA
Son : José Vicente
Musique originale : Anthony Touzalin,
Olivier Defradat, Clément Lefèvre

Une femme de ménage au quotidien monotone
et un mime en mal de succès vont se rencontrer
à travers une vitre.

BEAUDUC

Fiction – 13’12’’ – Couleur
Réalisation : Laurent TEYSSIER
Production : Shellac Sud / G.R.E.C
Cadrage : Nicolas Petris
Montage : Aurélien Manya
Son : Jean-François Priester
Interprétation : Émilie De Preissac,
Pierre Lopez, Raphaël France-Kulmann

En Camargue, au bord de la mer, un village de
cabanons hors-la-loi est menacé de disparition.
Sarah et Pascal passent une dernière journée
dans le cabanon où leur père a vécu jusqu’à sa
mort.
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Le cinéma tient une place privilégiée dans la vie de Leinaïc. C’est au fil de rencontres, de
dialogues et de découvertes que sa passion pour le cinéma s’intensifia.
Le 7e art était un véritable monde qui plus jeune lui semblait gigantesque : comment pouvait-on
parler de tant de sujets et montrer tant de choses avec une simple caméra ? Des films de
légendes comme Apocalypse Now ou Brasil ont apporté des réponses à ses questions tout en
faisant du cinéma plus qu’un rêve, une passion à vivre au quotidien.
L’option cinéma du lycée Catherine et Raymond Janot s’est trouvée être une étape de son
voyage lui permettant de partager cette passion qui ne cesse de croître avec d’autres cinéphiles
jusqu’à peut-être, un jour, devenir une part intégrante de sa vie.

Compétiton
Samedi 5 avril – 14 h 30

Lénaïc Leroy, jury option cinémaJury
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SUZANNE

Fiction – 10’ – Couleur
Réalisation – scénario : Wilfried MEANCE
Production : Wtprod
Cadrage : Stephen Méance
Montage : Mathieu Gaspard
Son : Alexis Jung
Musique originale : Alexis Rault
Interprétation : Dominique Pinon, Anne Loiret,
Nicole Gueden

Suzanne rencontre un homme et sa vie bascule
à tout jamais ! Dans sa famille, personne ne s’en
rend compte.

MONKEY SYMPHONY

Animation – 6’ – Couleur
Réalisation – scénario : Maxime BAUDIN,
Mélanie FUMEY, Julien GAUTHIER,
Samuel GONON
Production : ESMA
Son : José Vicente
Musique originale : Pierre-Yves Plat,
Maxime Baudin

Deux petits chimpanzés pianistes séparés dans
leur enfance, vont se retrouver lors d’une
répétition.
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Après une formation universitaire en droit, en histoire de l’art et en gestion de projet culturel,
Caroline effectue plusieurs missions à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, puis au
Centre Pompidou. Elle intègre L’ARP en 2002 pour coordonner et prendre part à l’organisation
de manifestations culturelles en France (Rencontres Cinématographiques de Dijon, Festival de
Cannes, Séminaire d’Épernay,…) et à l’étranger (festival COLCOA à Los Angeles, festival d’Erbil
au Kurdistan, un Cinéma pour Kaboul…).
Elle participe également à la sélection de films pour des soirées européennes d’avant-premières
au Cinéma des Cinéastes à Paris, et programme des films et des conférences pour les scolaires
et les enseignants.

Caroline Santiard, chargée des actions culturelles à L’ARP Jury

Rencontre avec Didier Roth-Bettoni / 16 h 30
Didier Roth-Bettoni a été durant vingt ans journaliste et critique de cinéma (Première,
Phosphore, Muze, La Revue du cinéma, Notre Temps…) et a dirigé la rédaction de plusieurs
magazines (Le Mensuel du cinéma, Ex æquo…). Directeur de deux éditions du festival de
films Chéries-Chéris à Paris, il a ensuite été libraire dans le Morbihan. Tout en collaborant
toujours à Phosphore et L’Avant-scène cinéma, il se consacre désormais à l’écriture
d'ouvrages dont L’Homosexualité au cinéma, Cannes et le cinéma, l’album culte...
Didier fut juré du CLAP 89 l’an passé et revient cette année avec son livre Les Pages noires
des méchants pour nous parler de celles et ceux que nous avons adoré détester au cinéma
tels que Capitaine Crochet, Dark Vador, Dracula, Folcoche, la Reine de cœur.... Il nous propose
des portraits passionnants en fouillant les motivations de ces âmes noires. Didier leur redonne leurs lettres de noblesse
dans ce livre dédié à toute une génération. Son intervention sera suivie d'une signature de ses ouvrages.
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LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON
BLANC

Animation – 8’30’’ – Couleur
Réalisation – scénario – montage :
Eloi HENRIOD
Production : Metronomic
Son : Yan Volsy, Mathieu Tiger
Musique originale : Fred Pallem
Voix : Pierre Richard, Thomas Vedrines,
Agathe Hazard Raboud

C’est la rentrée des classes. Pierre s’évade de la
grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction.
Il se replonge alors dans les souvenirs joyeux de
ses vacances en compagnie de son mouton.

GABRIELLE

Fiction – 16’25’’ – Couleur – Belgique
Réalisation – scénario : Margo FRUITIER,
Paul CARTRON
Production : Institut des Arts de Diffusion
Cadrage : Thibault Candy
Montage : Amélie Navarro
Son : Amélie Navarro, Naël Barakat
Musique originale : Arnaud Poirier
Interprétation : Kim Ceysens, Sam Louwyeck,
Ingrid Heyderscheidt, Vadim Goldberg

Gabrielle feuillette un carnet sous le regard de
Karine. Des noms d’hommes. Karine parle de ces
hommes, de leur odeur, de leur type. Gabrielle
s’arrête sur l’un d’eux. Elle prend un numéro.
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Pauline apprend le métier sur les plateaux de longs métrages d'auteur comme jeune secrétaire
de production dès l'âge de 18 ans. Puis, diplômée de l'école des Gobelins en production de
cinéma d'Animation, elle intègre la société Butterfly Productions comme responsable des courts
métrages. C'est dans cette société qu'elle développe notamment La France qui se lève tôt de
Hugo Chesnard, L'Art des Thanatier, court d'animation en 2D traditionnel de David Le Bozec
(multi sélectionné de part le monde).
Depuis un an, Pauline produit ses nouveaux projets de courts au sein de Takami productions. 
Parallèlement à son activité, Pauline a collaboré sur les productions des longs métrages
Américano de Mathieu Demy, Camille Redouble de Noémie Lvovsky et de La Crème de la crème
de Kim Chapiron.

Compétition
Samedi 5 avril – 20 h 45

Pauline Seigland, productriceJury

Le Collège de l’image, 27 élèves choisiront leur film préféré
Depuis 12 ans, le collège André Malraux de Paron, Collège de l'image, propose aux élèves plusieurs activités de
créations audiovisuelles : l'atelier ciné-média permet en sixième de créer un diaporama sonorisé avec les photographies
prises tout au long de l'année. En cinquième, les élèves réalisent un court métrage vidéo et un clip musical. En quatrième,
ils apprennent à réaliser un reportage ou un film de prévention.
La classe à projet d'action média « RÉALISONS L’EUROPE », c’est un travail expérimental : cinéma – histoire –
citoyenneté européenne, une équipe pluridisciplinaire de sept enseignants, une classe de troisième composée de
volontaires motivés, une formation audiovisuelle adaptée pour réaliser un film documentaire, des reportages obligatoires
et gratuits menés dans plus de 12 pays européens, un travail adapté aux programmes de troisième et intégré à l’emploi
du temps, des projections publiques, des DVD qui servent d’outils pédagogiques, un site Internet (realisonsleurope.fr)
et une chaîne Internet (réalisons l’Europe sur youtube). Enfin, certains projets ont permis de rencontrer des personnalités
éminentes du cinéma : Claude Lanzmann, Roman Polanski, Costa Gavras, Bertrand Tavernier, Jean-Claude Carrière.
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STUDIO BEYROUTH

Fiction – 14’30’’ – Couleur – Liban
Réalisation : Beyrouth MOKHTAR
Production : Rami Ouzon
Cadrage : Elie Kamal
Montage : Tina Zaccour
Son : Nada Toutounji, Lama Sawaya
Musique originale : Fabio Khoury
Interprétation : Charbel Kamel, Bshara Atallah,
Lary Bou Sati, Hassan Chamoun

Toufik un jeune photographe, trouve son
« Studio Beyrouth » menacé lorsque le maire du
quartier installe à côté, le premier Photomaton.

SKIN

Fiction – 13’ – Couleur
Réalisation – scénario : Cédric PRÉVOST
Production : Arts Premiers
Cadrage : Malory Congoste
Montage : Cyril Besnard
Son : François Piednoir, Bruno Porret
Interprétation : Fatou N’Diaye,
Grégory Givernaud

La rencontre, dans les couloirs désertés du
métro parisien, à l’heure de la dernière rame,
entre une jeune femme et un vagabond.

WILD WEDDING

Expérimental – 09’22’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Jessy NOTTOLA
Production : Walter Films
Cadrage : Guillaume Oger
Montage : Vincent Buchy
Son : Julien Grenier
Musique originale : Jessy Nottola, Julien Grenier
Interprétation : Cyril Piquemal, Catty Belle,
Cécile Germain, Stéphane Rault

Un mariage. Une procession sur un chemin
forestier. Boue, feuillages et costumes vers un
abandon tragique…

NARVALO

Fiction – 17’43’’ – Couleur
Réalisation – scénario – production –
montage : Christophe SWITZER
Cadrage : Christophe De Lafosse
Son : Nicolas Gilbert
Musique originale : Angèle Spadaro
Interprétation : Mehdi Djaoud, David Viator,
Patrick Messe, Bénédicte-Lala Ernoult

Bouba cambriole son ancien patron, l’épicier du
quartier qui lui a volé de l’argent sur son salaire
pendant des années. Pour le coup, il fait appel
à Slim, un copain d’enfance un peu « Narvalo ».

12

Le lycée Catherine et Raymond Janot offre aux élèves la possibilité de choisir une option facultative et de spécialité en
cinéma. Ils peuvent suivre cet enseignement de la classe de seconde à la classe de terminale. Ils découvrent le cinéma à
la fois de manière théorique (grammaire cinématographique, histoire du cinéma, genres, réalisateurs, etc.) et pratique, leur
permettant ainsi de suivre tout le processus d’élaboration d’un film (note d’intention, synopsis, scénario, découpage technique
et réalisation de court métrage). Cette discipline donne lieu à une épreuve écrite et orale au Baccalauréat. Les élèves
présentent un court métrage individuel ou collectif qu’ils doivent défendre face à un enseignant de la discipline et un
professionnel en audiovisuel.

L’option cinéma...
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THE THINGS THEY LEFT BEHIND

Fiction – 16’10’’ – Couleur
Réalisation : Guillaume HEULARD,
Stéphane VALETTE
Scénario : Adaptation d’après Stephen King
Cadrage – production – montage : Guillaume
Heulard
Musique originale : Adrien Volpi
Interprétation : Paul Bandey, Sara Verhagen,
Aza Declercq

Rongé par la culpabilité d’avoir pris un jour de
repos le jour du 11 septembre 2001, Scott Staley
découvre dans son appartement un objet ayant
appartenu à un défunt collègue de travail.

FORWARD MARCH

Animation – 04’21’’ – Couleur
Réalisation – scénario : Pierrick BARBIN,
Rimelle KHAYAT, Loïc LE GOFF,
Guillaume LENOEL, Garrick RAWLINGSON
Production : ESMA
Son : José Vicente
Musique originale : Frédéric Varot,
David Mérales, José Vicente

À Londres, une troupe défile en musique. Dans
cet ordre militaire, un monstre poilu et jovial
s’invite à la fête.

OÙ JE METS MA PUDEUR

Fiction – 20’ – Couleur
Réalisation – scénario : Sébastien BAILLY
Production : La Mer À Boire Productions
Cadrage : Sylvain Verdet
Montage : Cécile Frey
Son : Marie-Clothilde Chéry
Musique originale : Laurent Levesque
Interprétation : Hafsia Herzi, Bastien Bouillon,
Marie Rivière, Donia Eden

Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir
enlever son hijab pour passer un oral. Elle se
rend au Musée du Louvre pour observer l’œuvre
qu’elle va devoir commenter.

13

Chaque année, lors du Clap 89, la MJC de Sens permet à un jury composé d’élèves de l’option cinéma de décerner un prix
et également à un élève d’être membre du jury professionnel. Durant trois jours, toute la section cinéma vit au rythme du
festival, que les élèves soient membres du jury, encadrants pour l’accueil du public, ou simples spectateurs !

Vive le 7e Art !
Composition du jury : Anderson Bakoumasse, Ysé Chevrin, Bérénice Letourneur, Jeanne Longhi, Estelle Milleret, Thomas
Pichler, Aurore Raffin.

un partenariat durable
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Hommage au président
Dimanche 6 avril – 14 h 30

AMERICANO

Fiction – 1 h 45 – 2011
Réalisation – scénario : Mathieu DEMY
Produit par Les Films de l’Autre, Mathieu Demy
Image : George Lechaptois
Son : Jean-Luc Audy
Décors : Arnaud Roth
Costumes : Rosalie Varda
Distribution : Alexandre Nazarian
Musique : Georges Delerue / Grégoire Hetzel
Montage : Jean-Baptiste Morin
Interprétation : Mathieu Demy (Martin), Salma
Hayek (Lola), Geraldine Chaplin (Linda), Chiara
Mastroianni (Claire), Carlos Bardem (Luis),
Jean-Pierre Mocky (le père), Pablo Garcia
(Pedro), André Wilms (l’Allemand)
Les souvenirs de Martin sont extraits de
Documenteur, un film d’Agnès Varda, 1981.

Martin vit à Paris avec Claire. Leur relation est
dans une impasse. Lorsqu’il perd sa mère, restée
en Californie, Martin doit retourner dans la ville
de son enfance pour s’occuper des formalités
liées à son héritage. Arrivé à Los Angeles, il
retrouve Linda, une amie de la famille, qui le
mène jusqu’à l’appartement de sa mère, dans
un quartier qu’il a bien connu lorsqu’il vivait avec
elle. Des images de son enfance refont alors
surface, et le troublent. Incapable d’affronter
cette épreuve, il fuit vers Tijuana où il s’égare sur
les traces de Lola, une jeune femme mexicaine
qu’il a connue jadis, et qui a depuis occupé une
place importante dans la vie de sa mère. Il la
retrouve à l’Americano, un club dans lequel elle
danse tous les soirs… Mais pour faire son deuil,
Martin va devoir revisiter son passé.

2010 : Colère, de Jean-Pierre Mocky
2009 : La Fille du RER, d’André Téchiné
2008 : Les Plages d’Agnès, d’Agnès Varda, Le Grand Alibi, de
Pascal Bonitzer
2007 : Le Temps d’un Regard, d’Ilan Flammer
2006 : Écoute le Temps, d’Alanté Kavaïté, Quelques Jours en
septembre, de Santiago Amigorena, Qui m’aime me suive,
de Benoît Cohen, Paris-Banlieue, de Didier Rouget
2005  : La Bourde, de Mathieu Demy, Un Fil à la Patte, de
Michel Deville
2004 : Le Silence, d’Orso Miret, Tarif Unique, d’Alexandre
Coffre
2003  : Mister V, d’Emilie Deleuze, Nos Enfants Chéris, de
Benoît Cohen
2002  : Aram, de Robert Kechichian, Le Nouveau Jean-
Claude, de Didier Tronchet
2001  : Les Acteurs Anonymes, de Benoît Cohen, Dieu est
grand et je suis toute petite, de Pascale Bailly, Folle de
Rachid en transit sur Mars, de Philippe Barassat, Ce qui
compte pour Mathilde, de Stéphanie Murat
2000 : La Chambre Obscure, de Marie-Christine Questerbert,
Quand on sera grand, de Renaud Cohen, Combat d’amour en
songe, de Raoul Ruiz, Les marchands de sable, de Pierre
Salvadori, Banqueroute, d’Antoine Desrosières
1999 : Mes Amis, de Michel Hazanavicius
1998 : Le New-Yorker, de Benoît Graffin, Jeanne et le garçon
formidable, de Jacques Martineau et Olivier Ducastel
1997 : Arlette, de Claude Zidi, Mon copain Rachid, de Philippe
Barassat
1996 : Vive le cinéma !, de Didier Rouget
1995  : Les cents et une nuits de Simon Cinéma, d’Agnès
Varda, Hillbilly Chainsaw Massacre, de Laurent Tuel  
1993 : À la belle étoile, d’Antoine Desrosières
1988 : Trois places pour le 26, de Jacques Demy, Jane B. par
Agnès V., d’Agnès Varda, Kung-fu master, d’Agnès Varda
1981 : Documenteur, d’Agnès Varda
1977 : L’une chante, l’autre pas, d’Agnès Varda

Filmographie
Acteur

On dit que les premiers films sont souvent autobiographiques, comme Les 400 coups de François
Truffaut. Avec Americano, Mathieu Demy évoque sa propre histoire, ses filiations et ses héritages
cinématographiques histoire de tourner une page plus personnelle dans un road movie, un film
d’aventure, une sorte de passage à l’âge adulte.

Salma Hayek, Carlos Bardem et Mathieu Demy
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POUR LA DOTATION EN PRIX
La municipalité de Sens, la communauté de communes du sénonais, la DDCSPP, le Conseil général
de l’Yonne, Radio Stolliahc, Rapid’Flore, les Enseignes du Sénonais, les communes de Gron, Maillot,
Paron, Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Villeneuve-sur-Yonne.

POUR LE SOUTIEN FINANCIER À L’ORGANISATION DU FESTIVAL
La municipalité de Sens, la communauté de communes du sénonais, la direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne, le Conseil général de l’Yonne, Crédit Mutuel, Ideal Productions, les
Enseignes du Sénonais, Jean-Louis Bonaldi, Buro +, Auto-école Legrand, Layer, Ristorante Del Arte.

POUR L’AIDE MATÉRIELLE
La municipalité de Sens, les services des jardins, des fêtes, de la culture, de la communication de la
ville de Sens, le Conseil régional de Bourgogne, le lycée Catherine et Raymond Janot, L’ATMF,
l’Agence du Court métrage, la Commission du film de Bourgogne, L’ARP, Butterfly Productions,
BAC films, Les Films de l’autre, Kyrnéa, Voluprint, Alpha Publicité, Hôtel de Paris et de la Poste,
librairie Calligrammes, Sequoïa Mercedes Sens, Garage Alary, Intervins Ducassous, Philippe Mahon-
Dedours, la fromagerie Lincet.

POUR LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
L’Yonne Républicaine, l’Indépendant de l’Yonne, France 3 Bourgogne Franche-Comté, Radio
Stolliahc, Radio France Bleu, Radio Chalette.

POUR L’ORGANISATION
Thierry Alary, Francine Aubert, Lola Baldini, Dominique Berté, Nicolas Blanchot, Philippe Blanchoz,
Sylvain Brouillard, Anne, Nathanaël et François Chacun, Denise et Michel Chalard, Valérie et Bernard
Chazeau, Luca Depaul-Michau, Cynthia Dondi, Bernard Ethuin-Coffinet, Éric Fatier, Pascal Fleury,
Simon Fournel, Patricia Fréminet, Guillaume Gallois, Yannick Gaucher, Guy Giroud, Patricia Gravier,
Yannick Grimaud, Julien Guyard, Marie Hervé, Christophe Lamoureux, Gérard Lécrivain, Évelyne
Louisy, Jean-Michel Malbec, Sabrina Mary, Maryse et Edmond Mathieu, Stéphane Majeune, Mélanie
Marois, Charles Mayance, Jean-Louis Péchiné, Julien Philibert, Paulo Pimentel, Alexis Poplawskyj,
Patricia Rizzo, Antonnella Saffre, Florent Subra, Cristina Tiraboschi.
Et toutes les personnes qui se sont investies après l'impression de ce programme.

Remerciements
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Les commerçants sénonais dynamiques se sont retrouvés au sein d’une association « Les Enseignes
du Sénonais » qui organise ses propres animations et s’associe également aux évènements locaux
tels que le CLAP89.

Les commerçants dynamiques des Enseignes du Sénonais
vous proposent de les retrouver tout au long de l’année lors
de nombreux rendez-vous. 

Vous pouvez bénéficier de la carte de fidélité et savoir tout
sur les commerçants sur notre site senspoursens.com
Faites plaisir à vos proches, sans vous tromper, en toutes
occasions, pensez aux chèques cadeaux, utilisables dans
plus de 150 boutiques. Pour vous les procurer, venez à notre nouvelle boutique, au centre ville,
50 rue de la République à Sens.
Tél : 03.86.64.77.12.

Au nom de tous les commerçants adhérents, Patrick Mouton et Eran Igdir coprésidents des Enseignes
du Sénonais et le conseil d’administration vous souhaitent un excellent CLAP 89.

ProgrammeV3_clap programme print  14/03/2014  12:25  Page 16


