PROGRAMME

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
Salle Le Karbone,
MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

21.09
&
22.09

PROJECTIONS
DES FILMS
EN COMPÉTITION

Salle Le Karbone,
MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

24.09
20 H

PANORAMA
COMÉDIES
MUSICALES ET
FRISSONS DU LYF

Résidence CROUS de Mermoz,
29, rue Professeur Joseph
Nicolas

25.09
• 18 H
• 20 H

• TABLE RONDE
• PROJECTION
PANORAMA

Away Hostel and Coffee Shop,
21, rue Alsace Lorraine

26.09
20 H

SOIRÉE SPÉCIALE
CLIPS

Bar Le Paradox,
26, rue Sergent Blandan
Ancienne Voie du Rhin

27.09
20 H 30

ÉTOILES DU LYF

Aquarium Ciné-Café
10, rue Dumont

28.09
&
29.09

PROJECTIONS
DES FILMS
EN COMPÉTITION

Salle Le Karbone,
MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

01.10
17 H

PANORAMA
FILMS LYONNAIS

Lycée public de Saint-Just
21, rue des Farges

02.10
18 H

INVITATION
AU FESTIVAL
ÉCRANS MIXTES

MJC Confluence
28, quai Rambaud

03.10
20 H 30

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

Comœdia,
13, avenue Berthelot

VENDREDI
20 SEPTEMBRE À 18 H

séances
gratuites
3

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

LIEU
Auditorium Malraux, Manufacture des Tabacs
16, rue Rollet

AU PROGRAMME
Présentation du festival, de la sélection, de l’équipe,
des jurys et des partenaires. La cérémonie se conclut
par la projection de Jeter l’ancre un seul jour, film réalisé

VENDREDI 20.09

20.09
À 18 H

par le président du jury, Paul Marques Duarte.

Pendant quelques jours, Lyon sera la capitale du cinéma jeune. Une occasion pour vous de découvrir la créativité, l’inventivité et l’ouverture
de ces court-métrages rares.
Une ode à la jeunesse, une invitation à la vie, une porte grande ouverte
sur le monde, c’est ce que vous propose le Festival du Film Jeune de Lyon
pour sa quatrième édition, du 20 septembre au 3 octobre 2019.
Des séances en compétition aux séances « Panorama » en passant par
les séances spéciales et les cartes blanches, nous sommes très heureux de
vous retrouver cette année et vous souhaitons de belles séances, ainsi que de
belles aventures avec nous.

Pierre Triollier du Brochet
Président du LYF
Président du FFJL

Hugues Marcos
Vice-président du LYF
Directeur général du FFJL

ÉDITO

CALENDRIER

2

CALENDRIER

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

GHOSTS FROM NOW, Margaux Basch

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION

00 : 20 : 00 • EAV
Ghosts from Now est un film sur l’émigration. Comment quitte t-on
un endroit, comment fait-on deuil d’un lieu et d’un temps ?

LIEU

00 : 10 : 00 • EAV
Qui est Lola ? Lola est prise entre elle et les autres, entre la spontanéité et la réflexion, la lucidité et l’obstruction, vivre comme elle
l’entend et l’attente qu’on la guide. Dans un monde qui va trop vite
elle préfère rester à l’écart et se raconter des histoires.

HISTOIRE D’UN SOIR, Adam Khemila

00 : 15 : 39 • EAV
Un soir, seul sur les quais de Seine, Jad rencontre Elle. Dans un
mélange de souvenirs et de fantasmes, il essaie de l’oublier mais
elle en devient une obsession.

LE GOÛT FRAMBOISE, David Noblet

00 : 17 : 05 • EAV
Aslinn, astronaute, va partir sur Mars pour une mission d’implantation.
Un aller sans retour. Elle passe sa dernière journée sur Terre en compagnie de sa soeur, au milieu du champ d’éolienne de leur enfance.

ADIEU ATHÈNES, Adèle Shaykhulova

00 : 18 : 40 • EAV
Les parents d’Otto divorcent et c’est le dernier jour pour vider leur appartement. Entre les tours du quartier des Olympiades, Otto s’éclipse
au petit matin, peut-être pour retarder encore un peu ce moment.

DROP, Corentin Rousseaux

00 : 18 : 40 • EAV
Marius, jeune danseur en couple depuis peu avec Thibault, apprend
qu’il va devoir danser avec Léo son ex amant. D’abord complètement
réfractaire à l’idée, Marius va se rendre compte que certains désirs
enfouis n’ont pas complètement disparus.

COMPÉTITION DOCUMENTAIRE • 16 H
SAMEDI 21.09

LES LUMIÈRES DE DAKAR,
Maële De Lajartre, Lucie Belin • 00 : 24 : 22 • LYC

A travers notre regard, des images, des couleurs et des sons, nous
vous parlons du festival de cinéma africain Image et Vie qui se déroule
tous les ans au Sénégal. Nous vous parlons aussi du pouvoir de la
culture, du caractère universel du cinéma et surtout de rencontres.

Label Écran Mixtes
LYC Catégorie lycéen • ETU Catégorie étudiant • EAV Catégorie étudiant en audiovisuel

5

4

COMPÉTITION FICTION • 14 H

ALORS QUE JE CHERCHAIS LOLA, Coline Costes

COMPÉTITION FICTION • 18 H
L’ENFER, Nathan Tanguy • 00 : 15 : 36 • ETU
Une bonne sœur très dévouée tombe dans les pommes lors d’un
pèlerinage et se retrouve devant un Saint Pierre contrepèteur et
fan de Gainsbourg. Il est prêt à lui ouvrir les portes, mais elle se
pose la question : le paradis vaut-il le coup quand on a oublié de
désirer la vie ?
L’HEURE BLEUE, Kahina Le Querrec • 00 : 20 : 10 • EAV

C’est la fin de l’été scolaire, bientôt la rentrée des classes. Alice vole
la voiture de son frère pour accompagner Diane, sa meilleure amie,
vers une destination inconnue.

ARRÊT(S), Arnaud Tardy • 00 : 14 : 09 • EAV
Triptyque de situations autour d’un arrêt de bus. Trois scènes, trois
moments, trois personnages différents qui attendent. Un bus, ou
peut-être tout simplement l’amour.

LES CORPS CÉLESTES, Claire Duplouy • 00 : 16 : 51 • EAV
Jean est un homme rustre et solitaire vivant dans sa campagne
reculée. Irène est morte dans l’étang voisin, une nuit où son corps
décide de s’en aller. Il y a la forêt, la lune et une grande ferme qui
enveloppe Jean. Le cheval dans l’étable s’ébroue et une étrange
présence arrive sur les lieux, Irène n’est pas si loin.
MAL DE MER, Soline Le Courbe • 00 : 04 : 11 • LYC

Seul chez lui, un garçon tourne en rond et ne sait plus quoi faire pour
chasser l’ennui. Dans sa baignoire il se replonge dans son quotidien
ennuyeux, ses pensées se mélangent et il décide de faire le grand
pas vers l’extérieur.

AFTER OUVERT À TOUS • 21 H
Groom • 6, rue Roger Violi

SAMEDI 21.09



Salle Le Karbone, MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

séances
gratuites

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION


séances
gratuites

Gines en Corto : festival international du court-métrage de Gines
(Andalousie, Espagne), chaque année en avril. ginesencorto.wordpress.com
FNFAS : Festival National du Film d’Amateurs de Settat (Maroc),
chaque année en avril. cinesett.com
7

Salle Le Karbone, MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

Carte blanche au Festival Gines en Corto et au Festival National
du Film d’Amateurs de Settat.

6

LIEU

SÉANCE INTERNATIONALE • 14 H

COMPÉTITION FICTION • 16 H 30

HARMONIE DES SENS, Martin Schrepel

SANS MEURTRE, PAS D’AMOUR, Benoît Blanc

IZANAMI, Martin Poughon

PARTAGE CE QUE JE SUIS, Eléna Brunet-Rapeaud

INCUBUS, Alexis Guiot

JE T’AIME, Gabriel Maz, Dorine Pujol

TON HÉRITAGE, Eva Bedon

COMING HOME, Abel Danan

FAITES LES BONS CHOIX, Evann Tranchier

ODE MARITIME, Fantin Curtet

TIR À BLANC, Théo Zesiger

SAISONS INSTABLES, Florian Goralsky

00 : 13 : 05 • ETU
C’est une journée certainement classique pour Guy, jeune homme
candide, qui se ballade avec des idées qui germent au gré du vent.
Suite à l’absorption d’une substance étrange, il accède à un monde
onirique liant le plaisir aux Arts.

00 : 13 : 17 • LYC
L’assistant-réalisateur Bonheur fait entrer dans une pièce deux
acteurs, Joie et Chance, leur donne un scénario et s’en va. Les
deux acteurs commencent à le lire et se rendent petit à petit
compte que le scénario est très étrange...

00 : 06 : 27 • LYC
Quatre personnes sont assises dans une salle d’attente, ils sont appelés chacun leur tour à passer la seule porte de la pièce: leurs mort.

00 : 02 : 20 • EAV
Une famille et ses membres confrontés à l’annonce de la maladie.

00 : 07 : 57 • EAV
Une nuit, une jeune femme fatiguée par les cris de son bébé ne trouve
plus de sens à sa vie. Elle finira par connaitre l’extase en rencontrant
une créature pourtant imaginaire, l’Incube.

00 : 16 : 15 • EAV
Après une journée de travail chargée, une jeune femme rentre chez
elle retrouver son compagnon.

00 : 19 : 30 • EAV
Saint-Gatien, jour de fête, Paula se réveille. Hier, elle a tué son chien.

00 : 16 : 00 • ETU
Sur le point de succomber à un cancer, Toshiro, un ancien Yakuza,
revient chez lui après plusieurs années d’absence pour rencontrer
son fils et se réconcilier avec sa femme.

DIMANCHE 22.09

00 : 09 : 23 • LYC
Pour s’en sortir, Patrick devra faire les bons choix.

00 : 09 : 27 • ETU
Poème en fusion, voyance et illumination, dérèglement de tous
les sens, un homme face à la mer se livre à la « mélancolie de pierre »
d’un quai, puis hisse la grand-voile pour rejoindre la pleine mer.

00 : 15 : 15 • EAV
Oscar, calme et solitaire, fait des études de photographie, à Paris, où
il aime prendre des clichés d’oiseaux. Lors d’une soirée de sa promo,
il rencontre Eva, une fille sanguine qui aime la chasse. Oscar semble
résolu à mettre ses convictions de côté pour la conquérir.
LYC Catégorie lycéen • ETU Catégorie étudiant • EAV Catégorie étudiant en audiovisuel

00 : 13 : 46 • EAV
Un matin d’automne, un groupe d’adolescents traverse un bois jusqu’à
un terrain de football. Dans la bande de garçons, chacun gagne sa
place par la compétition. Dans cette atmosphère, Martin vit autre
chose. Pauline, son premier amour, lui annonce la fin de leur histoire.
Label Écran Mixtes

DIMANCHE 22.09

COMPÉTITION FICTION • 11 H

COMÉDIES MUSICALES + FRISSONS DU LYF


Résidence CROUS de Mermoz,
29, rue Professeur Joseph Nicolas

CENT REGARDS,
Emma Guardiola
00 : 07 : 55

LE SILENCE DES
MOUCHES,
Hugo Forter

LA FARANDOLE
DES AMOUREUX,
Maxime Gros

SANS EFFRACTION,
Lucas Peron

00 : 19 : 59

CE QUI DANSE,
Cécile Psaltopoulos
MARDI 24.09

00 : 12 : 26

DÉDESTINÉS,
Quentin Porte
00 : 18 : 30

0 : 06 : 19

00 : 10 : 46

ROUGE,
Quentin Sarta
00 : 06 : 52

GOLEM,
Nicolas Thevenin

DERRIÈRE LA PORTE,
Téo Biet
00 : 09 : 17

DE PROFUNDIS,
Maximilien Terzi
00 : 05 : 27

LES FILLES SAGES
NE CONDUISENT,
PAS LA NUIT,
Baptiste Herment

PROJECTION PANORAMA • 20 H
+ TABLE RONDE


Away Hostel and Coffee Shop • 21, rue Alsace Lorraine

Les nouvelles formes d’écritures cinématographiques
MERCREDI 25.09

En partenariat avec l’association 1 Jour 1 Clip.
Cette soirée est suivie d’un after dans le même bar

ENTRÉE SUR PRIX LIBRE
+ ADHÉSION AU PARADOX
pour une durée d’un an à prix libre également

LA PARENTHÈSE
DES HUÎTRES
Camille FARNIER

RUE DES ARCHIVES
Thomas Hirgorom

TOXIC
Luis Letailleur

MILLY
L’ARAIGNÉE-ABEILLE
Tian Kelly

00 : 13 : 12

00 : 12 : 30

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

ÉTOILES DU LYF • 20 H 30
LIEU



Aquarium Ciné-Café • 10, rue Dumont

AU PROGRAMME
Retour sur le meilleur des éditions précédentes

TABLE RONDE • 18 H

00 : 14 : 42

AU PROGRAMME

00 : 10 : 20

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

00 : 15 : 39



Bar Le Paradox • 26, rue Sergent Blandan
Ancienne Voie du Rhin

00 : 11 : 00

séances
gratuites

LIEU

LIEU

RED
Virgile Sicard
00 : 20 : 02

en présences des réalisateurs et des réalisatrices
Cette soirée est suivie d’un after dans le même ciné-café

ENTRÉE SUR PRIX LIBRE
+ ADHÉSION À L’AQUARIUM CINÉ-CAFÉ
pour une durée d’un an à prix libre également

Label Écran Mixtes

VENDREDI 27.09

8

LIEU

SOIRÉE SPÉCIALE CLIPS • 20 H

9

PROJECTION PANORAMA • 20 H

JEUDI 26 SEPTEMBRE

JEUDI 26.09

MARDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

AMANDINE ET FLORENTIN, Hippolyte Gauthier

séances
gratuites

COMPÉTITION FICTION • 14 H
AILLEURS, Yoni Ben Driem

00 : 14 : 03 • ETU
Ethan passe une nuit entière à conduire dans la ville. Il cherche
à s’échapper, à aller ailleurs.

TRANSPARENCES ACIDULÉES, Nathan Clément

00 : 08 : 19 • LYC
Claire, 17 ans, est accro à son téléphone et aux réseaux sociaux.
Elle ne sait plus communiquer avec ses parents et le reste du monde.
Son téléphone tombe un jour dans les toilettes. Elle réussit
à le remplacer par une trousse. Peu à peu, Claire va se redécouvrir à travers le dessin. Mais elle replonge, le jour où elle trouve
un téléphone chez elle.

ALIEN GO, Valentin Juhel et Baptiste Sibony

00 : 14 : 22 • EAV
Dans la banlieue parisienne des années 80, un homme cherche
des aliens invisibles.

JE EST UN AUTRE, Violette Gleizer et Capucine Derasse

00 : 08 : 51 • LYC
Néphélie s’ennuie, est livrée à elle-même et a la tête dans les nuages.
Un jour, elle rencontre dans sa résidence une jeune fille,
qui ressemble étrangement au Turban Vert, portrait fascinant dont
Néphélie a fait la découverte dans un livre. La jeune fille va devenir
un double fantasmagorique, un idéal contre le spleen et les vexations
du frère de Néphélie.

SAMEDI 28.09

PAÏ PAÏ, Matthieu Cabanes et Pauline Khamphone

COMPÉTITION FICTION • 16 H
WALÉ, Étienne Mommessin et Léo Chastan

00 : 08 : 12 • EAV
Quatre jeunes volent un sac. L’un d’eux y trouve un journal intime.
Vivant mal sa situation familiale, il y trouve un échappatoire mais
la réalité, vite, le rattrape.

ET LA NEIGE TOMBERA TOUJOURS, Enzo L. G.

00 : 11 : 40 • LYC
Amélie Marouchka, écrivaine reconnue, publie à Shanghaï son dernier
roman. Cependant les rues de la grande ville chinoise sont aussi
vides et silencieuses que la page blanche d’Amélie, l’auteure alors
seule va se plonger dans la création venant à douter de l’espace et
du temps, jusqu’à la neige qui tombe.

WASHOUT, Alexandre Masson • 00 : 13 : 37 • EAV
Étienne travaille au SAV d’une entreprise de lave-linge. Un soir, il
est retenu par l’appel intense d’un client désagréable, résonnant
comme une énigme qu’il doit résoudre pour comprendre la réalité
du décors dans lequel il se trouve…
LE PATIN, Faustine Crespy • 00 : 20 : 00 • EAV
Frédéric est un jeune homme timide qui travaille de nuit à l’accueil
d’un hôtel de gare bon marché, en alternance avec Mario, un séducteur
à la recherche de la femme idéale. Un soir, Mario lui fait le récit de sa
rencontre avec une cliente mystérieuse de l’hôtel. Frédéric décide
de la conquérir également.
DISPARAÎTRE ICI, Alexis Braun • 00 : 17 : 25 • EAV

De retour à Paris après une année passée à l’étranger, Lenz
retrouve le temps d’une nuit ses vieilles connaissances, dans
les milieux mondains et branchés de la capitale, qui n’ont rien
d’autre à lui offrir qu’un ennui partagé sous couvert de joie
factice. Mélancolique, il erre d’une fête à l’autre, à la recherche
d’une jeune femme, Elena.

00 : 15 : 36 • ETU
Alice, décide un jour de partir dans le pays d’origine de son père afin de
retrouver sa trace. Perdue, déboussolée dans une culture jusqu’alors
inconnue, cette jeune métisse trouve en sa cousine Manoly une
alliée inattendue. Toutes deux se lancent dans un périple à travers
le Laos. Une aventure dont elles reviendront changées à jamais.

Label Écran Mixtes
LYC Catégorie lycéen • ETU Catégorie étudiant • EAV Catégorie étudiant en audiovisuel
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Salle Le Karbone, MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

10

LIEU

AFTER OUVERT À TOUS • 21 H
Groom • 6, Rue Roger Violi

SAMEDI 28.09

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION

00 : 10 : 59 • LYC
Au hasard d’une rencontre, Amandine et Florentin tombent amoureux. Pour échapper au chaos qui se propage dehors et protéger
cet amour dévorant, ils vont devoir vivre reclus.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION (SUITE)


séances
gratuites

LIEU



Salle Le Karbone, MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

séances
gratuites
13

Salle Le Karbone, MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION

12

LIEU

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

COMPÉTITION FICTION • 18 H
CHRISTINE EN HIVER, Melissandre Carrasco

00 : 19 : 30 • EAV
Christine ne fait jamais rien comme il faut, dans la rue, elle marche
sur la route, et évite soigneusement le trottoir. Elle voit des gens
pour palier sa solitude. Tous proposent à Christine de dormir chez
eux, mais Christine refuse, parce que Christine préfère dormir seule.

ÉGARÉS, Ulysse Airieau, Anaïs Carrière, Célie Caraty

00 : 12 : 15 • ETU
Dune, Rez et Lehn ne se connaissent pas mais partagent le désir
d’en savoir plus sur eux-mêmes. Durant un moment d’assoupissement et de laisser-aller, chacun trouvera dans son rêve un élément
de réponse à ses émotions confuses.

PRODIGIUM, Thomas Ternisien-Goumault ,
Sylvain Kormann, Olivier Martin, Alex Munier

00 : 17 : 00 • LYC
Un mercenaire est hanté par la disparition passée de sa fille.
Il part en mission d’infiltration dans un laboratoire de recherches,
au cœur du système stellaire LV655. Il y découvre alors des résidus
d’expérimentations interdites sur l’être humain, mais aussi un violent
massacre.

LES SIRÈNES, Marie-Léa Regales • 00 : 15 : 14 • EAV
C’est les derniers jours d’un été sans fin, en Corse. Il fait trop
chaud, et il n’y a plus rien à faire. Au milieu de nulle-part, quatre
amies s’ennuient. Camille, la plus jeune, est enceinte.

COMPÉTITION FICTION • 11 H
LE VENTRE, L’ORAGE, Valentin Rapilly • 00 : 08 : 07 • ETU

Trois instants. Elle. Lui. Surtout la peur : domptée, évanouie, vorace.

L’AUTRE CÔTÉ, Emma Alluyn-Fridé • 00 : 16 : 42 • EAV

Marek, dix ans, serait bien incapable de dire comment il est arrivé,
dans cette piscine abandonnée au beau milieu d’une forêt, avec pour
seule compagnie un vieillard et sa petite soeur. Sans se l’expliquer,
Marek a une certitude : sa vraie vie l’attend au-delà des arbres,
de l’autre côté de la forêt. Alors, il se met en route.

TIA & ESMÉE, Lise Augst-Clot, Clémence Hadane

00 : 03 : 57 • LYC
Deux amies parlent d’amour, et de nombreux souvenirs refont
surface.

MASCULINE, Zoé Chadeau • 00 : 19 : 26 • EAV

Arthus rencontre Marin, un homme du même âge que lui. Perturbé, il
s’interroge sur son orientation sexuelle, lui qui, jusqu’à présent n’avait
pas l’habitude de coucher avec des hommes aux traits féminins. Très
vite, les deux hommes échangeront sur le genre, l’homosexualité,
l’amour, le sexe … jusqu’à imaginer une véritable romance loin des
interdits sociaux ...

MODERN LOVE, Itamar Gross • 00 : 12 : 13 • EAV
A 25 ans, Noah est déjà capable de subvenir aux besoins de toute
sa famille. Mais au fond de lui, le jeune homme se rêve poète
et souhaite s’affranchir des chaînes qui l’entravent. Bravant les feux
d’une crise familiale, Noah devra apprendre à affirmer sa liberté,
et faire entendre sa propre voix.

Label Écran Mixtes
LYC Catégorie lycéen • ETU Catégorie étudiant • EAV Catégorie étudiant en audiovisuel

Trois ans après avoir quitté facebook, Chaim décide de retenter
sa chance sur le réseau social. Alors qu’il devient plus populaire qu’il
ne l’aurait jamais imaginé, il va devoir choisir entre son personnage
virtuel et la personne qu’il est réellement.

LE DERNIER FESTIN DE MA GRAND-MÈRE,
Boudribellah • 00 : 08 : 44• ETU

Profitant du récent veuvage de son grand-père, un adolescent
place un extrait du journal intime de jeune mariée de sa grand-mère
sur la table de chevet de l’aïeul et filme, en effraction, la lecture
du vieillard.

DIMANCHE 29.09

SAMEDI 28.09

NÉ DU TONNERRE, Guillaume Chep • 00 : 17 : 00 • EAV

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION (SUITE)

00 : 05 : 06 • EAV
Au Mexique, au XVI ème siècle, une indigène et un espagnol ont
une relation amoureuse secrète, qui donne naissance à un enfant.
Cependant, un soir, sans prévenir, l’homme arrête de se présenter
aux rendez-vous, la femme ignore la raison de son abandon.

LIEU

LA VOIX DE LA SIRÈNE, Hortense Frouin

14

séances
gratuites

COMPÉTITION ANIMATION • 14 H
LES FLEURS, Nicolas Verdier

00 : 05 : 03 • EAV
Les enfants s’amusent dans un grand terrain vague fleuri, loin
des lotissements et des adultes.

RÊVE HUMIDE, Kevin Yvinec et Joannes Alberto

00 : 03 : 27 • LYC
Perdu dans un monde onirique empreint de merveilleuses illusions.
Ce court métrage tant explicite que poétique délivre une atmosphère
originale et évoque l’irruption de la réalité lors du déroulement
d’un rêve.

LE DÎNER, Matthieu Fouquet

00 : 06 : 12 • EAV
Ils sont ensemble depuis de longues années et ont vécu de belles
expériences, mais aujourd’hui l’amour s’est estompé pour laisser
place à une terrible monotonie. Un jour, elle décide de le faire réagir
en donnant des parties d’elle même afin de préparer de délicieux
repas.

MOONLIT WALK, Adèle Poiré

00 : 04 : 38 • EAV
Entre deux eaux, deux espaces en miroir, celui des abysses
et le monde supralunaire, des créatures évoluent.

DIMANCHE 29.09

ROUTE 77, Damien Guillard

00 : 03 : 23 • EAV
« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » P. Eluard
Un homme sort du casino la mine défaite après avoir perdu sa mise.
De là, il va être guidé par des signes troublants sur un chemin dont
l’issue aura bien plus de sens que n’importe quelle somme d’argent…

00 : 02 : 51 • EAV
Le soir de ses 6 ans, Jeanne a entendu une sirène chanter, ce qui lui
vaut d’être traitée de folle par son père. Ils décident de suivre cette
voie qui ne la quitte plus. Quand ils trouvent la sirène, en mer, son
père décide de la capturer. Jeanne l’en empêche et leur dispute les
fait tomber à l’eau.

R.I.S.E PATHFINDER, Chloé Dumoulin,
Clémentine Dubreuilh, Gabriel Sepulchre,
Alexandre Fruitet, Mégane Nousse

00 : 09 : 10 • EAV
Dans les années soixante-dix, une équipe de scientifiques met
au point un robot dont la mission principale est de calculer la distance
qui relie la Terre de la fin de l’Univers.

COMPÉTITION DOCUMENTAIRE • 16 H
MITJA, Sidney Roy-Aubin

00 : 05 : 46 • EAV
Dans les coulisses du Lyon Hockey Club, Mitja Sivic observe et
entraîne son équipe. À l’approche d’une rencontre, les joueurs travaillent d’arrache-pied dans un sport qui mêle grace et violence. Ils
racontent leurs visions d’équipe et l’importance du coach.

L’AUTRE CÔTÉ, Eva Poirier

00 : 10 : 49 • EAV
Fuyant le Niger et poussé par une foi inébranlable, Sani a fait le pari
le plus fou qu’on puisse imaginer : celui de tromper la mort pour une
vie meilleure. Ce documentaire n’est pas seulement le récit d’un
jeune homme courageux mais celui d’un miraculé

L’ATTENTE, Morgane Ambre

00 : 06 : 48 • EAV
Un centre kinésithérapeuthique pour enfants, une journée qui passe,
et des mères qui attendent, attendent, attendent.

Label Écran Mixtes
LYC Catégorie lycéen • ETU Catégorie étudiant • EAV Catégorie étudiant en audiovisuel

DIMANCHE 29.09



Salle Le Karbone, MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

15

LA LÉGENDE DE LA LLORONA, Melissa Trouble

séances
gratuites

COMPÉTITION DOCUMENTAIRE • 16 H
SUR LA PLANCHE, Léa Buisson,
Cylia Planchon, Arthur Menard

00 : 09 : 45 • LYC
Il s’agit d’un documentaire sur l’histoire du skateboard qui nous
révèlera l’experience de plusieurs skateboarder amateur et / ou
professionels. Sur leurs impressions, leur ressentis, leurs intérêts
quant à ce sport.

INTÉRIEUR · EXTÉRIEUR,
Alice Boccara-Lefèvre et Charlotte Ballet-Baz

00 : 15 : 40 • EAV
Le système pénitentiaire en France est caractérisé par l’insalubrité,
la promiscuité, la surpopulation, les taux de suicide et de récidive.
Qu’en-est-il des droits fondamentaux ? Notamment celui d’écrire,
quand on est isolé ? Comment réussissent-ils à correspondre ?
Comment se confier par écrit quand on est lu par toute l’administration pénitentiaire ?

DANS LE GRENIER, J’AI TROUVÉ MA FRANCE,
Arnaud Joly, Alex Bertrand, Charlotte Vullo

00 : 13 : 00 • EAV
Pourquoi écrivons-nous des lettres ?
Notre film propose un voyage entre différentes lettres du passé et
du présent qui se télescopent pour constituer le témoignage d’une
Histoire française et personnelle vécue par ces anonymes.

LIEU

VROUM,
Samuel Chenaud
00 : 09 : 45

MONTLUC SUR LE FIL
Florentine
Laroche-Huber
Johanna Lebigre
00 : 06 : 18

DON’T FORGET
TO SMILE TODAY
Kevin Delobelle,
Daisy Herbaut
00 : 17 : 34

LA MÉMOIRE
DU SILENCE
Lucien Martin

ARTÉMISIA
Lucil Verdier

NAZI ORDINAIRE
BOURREAU SINGULIER
Yves-tugdual Congard

00 : 03 : 42

0 : 06 : 40

ALGÉRIE 2019
Camelia
BenamraneBenlembarek
00 : 13 : 00

0 : 12 : 35

00 : 14 : 47

IL
Lilian Geoffray
0 : 08 : 26

INVITATION FESTIVAL
ÉCRANS MIXTES • 17 H 30

FESTIVAL DU CINÉMA QUEER DE LYON
ET DE SA MÉTROPOLE, CHAQUE ANNÉE EN MARS



MJC Confluence • 25, quai Rambaud

LA VOIX DE LA SIRÈNE
Hortense Frouin

ECHOS
Coline Rivet

NÉ DU TONNERRE
Guillaume Chep

BASSIN(S)		
Titouan Le Gouis

JE EST UN AUTRE
Violette Gleizer

SORCIÈRE,
Margot Clavel

00 : 02 : 51

00 : 17 : 00
Label Écran Mixtes
LYC Catégorie lycéen • ETU Catégorie étudiant • EAV Catégorie étudiant en audiovisuel

CONTRE VENTS
ET MARÉES
Rose Carlotta

MERCREDI 02 OCTOBRE

LIEU
DIMANCHE 29.09



Lycée public de Saint-Just • 21, rue des Farges
17



Salle Le Karbone • MJC Monplaisir,
25, avenue des frères Lumière

16

LIEU

PANORAMA
FILMS LYONNAIS • 17 H

MARDI 01.10

PROJECTIONS DES FILMS
EN COMPÉTITION (SUITE)

MARDI 01 OCTOBRE

0 : 08 : 51

00 : 14 : 55

00 : 13 : 46

00 : 10 : 27

PAR UN REGARD
Théodore Tomasz
et Lucas Dubessy
00 : 22 : 09

HARMONIE DES SENS
Martin Schrepel
00 : 13 : 05

FESTIVAL-EM.ORG

MERCREDI 02.10

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

INFORMATIONS ET BILLETERIE

séances
gratuites

JEUDI
3 OCTOBRE À 20 H 30

19

18

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

LIEU
Comœdia,

JEUDI 03.10

13, avenue Berthelot

AU PROGRAMME
Annonces des lauréats et remises de prix. Les principaux
films récompensés seront projetés à la fin de la cérémonie.

séances gratuites

La cérémonie est suivie d’un after ouvert à tous dont le lieu
est à définir.

DIRECTION GÉNÉRALE
Hugues Marcos
PROGRAMMATION,
CANDIDATURES
ET JURY
Alexandre Leaud,
Manon Inami

ÉQUIPE

ÉVÉNEMENTIEL ET LOGISTIQUE
Nelson Degluaire
COMMUNICATION
Nina Benoit
PARTENARIATS
Clément Girardot
SÉANCES SPÉCIALES
Madiha Yaqouti

ASSOCIATION LYF
PRÉSIDENT
Pierre Triollier
DIRECTRICE DE CABINET
Mélanie Vandenbroucke
TRÉSORIÈRE, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Lucie Boudin
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Julie Colognac
VICE-PRESIDENT (Blog)
Lucas Nunes de Carvalho
VICE-PRESIDENT (Union Du Film Jeune)
Jean Baud

LYONYOUNGFILMFEST.FR/RESERVATION

KOJAK-DESIGN.COM

lyonyoungfilmfest.fr

