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VENDREDI 14 AVRIL
20 h 30 ouverture du festival

projection de Toril de Laurent Teyssier
et de son court métrage Beauduc.
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1re séance de compétition 14 h 30
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16 h 45 le making-of avec Julien Lecat
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Hommage à Gaël Morel 14 h 30

cinéaste, scénariste.
entretien avec gaël morel à l’issue de la

projection de son court métrage La Vie à rebours,
et de son long métrage Après lui.

Palmarès et remise des prix 17 h 00
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5ÉdItos

le département de l’yonne, terre privilégiée du
7e art, a souvent servi de plateau aux cinéastes.
et si de nombreux films y ont été tournés, comment
ne pas penser à «  La Grande Vadrouille » et plus
récemment à « Tonnerre », nombre de réalisateurs,
d’acteurs, de décorateurs s’y sont installés.
avec cette 30e édition du festival clap 89 (joyeux
anniversaire !), manifestation soutenue par le
conseil départemental de l’yonne, la tendance
se confirme et je tiens à remercier celles et ceux,
la mjc de sens en premier lieu, qui, de près
comme de loin, permettent l’organisation d’un
tel rendez-vous culturel.
longtemps confidentiel, le court métrage a pourtant
intéressé quelques grands réalisateurs tels robert
enrico ou encore jane campion. deux grands
noms, deux destins du grand écran qui, je le
souhaite, seront bientôt rejoints par quelques
lauréats du festival clap 89, qui, en moins de trois
bobines, c’est la formule, auront conquis le cœur
des cinéphiles.
bonne compétition pour les uns et bonne séance
pour les autres.
André Villiers
Président du Conseil Départemental de l’Yonne

au cinéma, c’est dans le noir le plus complet que
la toile s’illumine.
Pour sa 30e édition, le clap 89 a pris ses quar-
tiers au cinéma confluences. un superbe écrin
qui mettra en valeur les qualités de 27 courts
métrages. c’est aussi l’opportunité pour les réa-
lisateurs présents, chaque année plus nombreux,
de trouver la reconnaissance d’un large public et
celle d’un jury de professionnels mené de main
de maître par gaël morel.
merci à eux de leur bienveillante expertise.
c’est donc en toute Convivialité que l’Inimitable
équipe de bénévoles est prête pour vous accueillir
à Notre festival international du court métrage.
et de toute Évidence, c’est encore une belle
programmation que nous propose le comité de
sélection qui s’est réuni à la Maison des jeunes et
de la culture de sens. je vous souhaite de belles
découvertes, des échanges animés et constructifs
et surtout je vous dis à l’Année prochaine.
Catherine Crevoisier
Présidente de la MJC

le cinéma confluences sens vient de connaître
sa première année pleine d’exploitation attei-
gnant un record d’entrées pour la ville avec
300 000 entrées ! ce plébiscite du public est à
mettre en perspective avec les 217 millions d’en-
trées réalisées en france. si l’offre cinématogra-
phique a participé grandement à ce résultat, il
faut noter que le dynamisme du parc de salles
françaises est surtout la clef de cette réussite.
le public sénonais ne déroge donc pas à la règle
en fréquentant assidûment ce nouveau lieu de
culture, financé je le rappelle avec fierté sans au-
cune aide des collectivités. 
intégrer cette année le clap 89 reste une évi-
dence pour moi et est le moyen de marquer une
nouvelle fois mon attache pour le cinéma dans sa
plus grande diversité tendant ainsi vers la
confluences des publics.
je ne doute pas que le public du clap 89 saura
apprécier le confort de ce lieu permettant ainsi
d’entamer une collaboration pérenne !
Cédric Aubry
Propriétaire du Cinéma Confluences Sens



issu d’un milieu populaire, gaël morel grandit
dans le beaujolais. dès l’enfance, il est fasciné
par le cinéma, les actrices et notamment par ca-
therine deneuve. il pense d’abord à la mise en
scène de théâtre, mais très vite c’est la réalisation
qui l’intéresse, car « les réalisateurs sont à la
base de tout » dit-il.
ce « tout » explique qu’aujourd’hui il préfère le
terme de cinéaste, auteur qui conçoit, réalise et
accompagne son œuvre. ce terme « cinéaste »
marque une reconnaissance du travail de créa-
tion artistique et convient davantage que celui de
réalisateur.
alors qu’il a 18 ans, il fait partie d’un jury «
jeunes » au festival de cannes, où il rencontre
andré téchiné qui lui donne le rôle principal de
son film Les Roseaux sauvages en 1994.
par la suite, il jouera très peu, pour téchiné es-
sentiellement, parce qu’il l’admire, et il se consa-
crera à la réalisation.

très lié à élodie bouchez et stéphane rideau qui
furent ses partenaires dans Les Roseaux sau-
vages, gaël morel fait de stéphane rideau le
héros de son premier court métrage, La Vie à re-
bours (1994) mais aussi de son premier long, À
toute vitesse (1996). portrait d’une jeunesse tour-
mentée, ce film est présenté à cannes dans la
section cinémas en france.

après un téléfilm réalisé pour arte, Premières Neiges, il part en algérie tourner son deuxième opus,
Les Chemins de l’oued (prix de la critique internationale à Toronto en 2002), réflexion sur le trouble
identitaire et les troubles politiques. il dresse avec Le Clan (2004) un état de la condition masculine
moderne.

pour son quatrième long métrage, Après lui, un film sur le deuil présenté à la Quinzaine des réalisateurs
en 2007, gaël morel dirige « son idole » catherine deneuve.

en 2008 arte diffuse son second téléfilm, réalisé en 2007, New Wave avec béatrice dalle qui vient
d’être adapté librement par andré téchiné et céline sciamma (Quand on a 17 ans). en 2011, il réalise
Notre paradis, c’est l’histoire d’un prostitué masculin en fin de carrière, vassili, revenu de tout, qui as-
sassine ses clients. la jeunesse, et surtout sa perte est au cœur de ce film.

actuellement, gaël morel a repris le chemin des plateaux de cinéma. pour son sixième film, Prendre
le large, le cinéaste a choisi sandrine bonnaire pour incarner édith, 45 ans, ouvrière dans une usine
textile, qui voit sa vie bouleversée par un plan social.6

Président
du jury

gaël Morel, cinéaste

photo : nicolas baret
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ouverture
du festival

Vendredi 14 avril
lors du festival clap 89 en 2014, Beauduc, court métrage de laurent teyssier, avait été sélectionné
en compétition officielle. ce n’était d’ailleurs pas le premier court de laurent qui a depuis franchi une
nouvelle étape en passant à la réalisation de son premier long métrage. Toril est avant tout une fiction,
un polar social. social, car ce récit est ancré dans une ruralité contemporaine que laurent connaît
bien. une grande fierté pour notre festival qui encourage et valorise les jeunes réalisateurs dans leur
parcours.
en présence du réalisateur laurent teyssier, un débat suivra la projection du film avant de découvrir
ou redécouvrir Beauduc, sélectionné lors de la 27e édition du festival.

Fiction — 1 h 23 — 2016
film réalisé par laurent teyssier, écrit par laurent teyssier et guillaume grosse. interprété par vincent
rottiers, bernard blancan, tim seyfi, sabrina ouazani.

jean-jacques lucas travaille la terre depuis 50 ans, comme son
père avant lui. cette année, les lettres d’huissiers s’accumulent
et la nature a décidé une nouvelle fois d’anéantir la récolte.
philippe, son plus jeune fils, va tenter de sauver l’exploitation
agricole familiale en s’associant à un redoutable trafiquant de
drogue. commence alors une implacable descente aux enfers,
sous le soleil écrasant de la provence. 

Laurent Teyssier : il grandit dans une famille d’agriculteurs
dans la région d’avignon et garde un attachement profond
pour ce sud, toujours présent dans ses œuvres. il étudie le ci-
néma à montpellier, puis au canada à montréal. cadreur-
monteur puis chef opérateur pendant dix ans, il passe à la
réalisation en 2009 avec un premier court métrage, 8 et des
poussières, distingué par de nombreux prix, dont le grand
prix du festival premiers plans d’angers et le prix du jury uni-
france à cannes en 2010. il signe ensuite trois autres courts
métrages, et notamment Beauduc en 2014, sélectionné au
festival méditerrannéen cinemed de montpellier. 
il collabore depuis ses débuts avec le scénariste Guillaume
Grosse, originaire de ce même sud, qui marque leur création de son empreinte et Toril ne fait pas
exception et s’inscrit dans cette campagne où ils ont tous deux évolué.

TorIL
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LE GrAND BAIN
réalisation, scénario : Valérie Leroy

cadrage : thomas Walser
montage : thomas salva
son : germain deniau
musique originale : clément doumic
interprétation : valérie leroy, djamel barek,
pierre Zeni

For THE rECorD
réalisation, adaptation : Antoine reinartz

cadrage : marine atlan
montage : William laboury
son : agathe poche, maxence dussere
interprétation : justine bachelet, mali van
valenberg, julie bertin

Films en compétitionFilms en compétition
Samedi 15 avril

mia, 30 ans, en instance de divorce, emménage dans un studio au sein d’une résidence
hlm. ancienne championne de natation, elle va se retrouver à donner des cours de natation
aux habitants de l’immeuble...

– j’étais là, louise, j’étais là. j’aurais pu t’aider !
– tu pouvais pas. tu pouvais rien. Quand on saute du sixième, c’est pas un appel à l’aide !

Comédie – 16’20’’ – Couleur – Production : offshore – France

Drame – 15’57’’ – Couleur – Production : Sève Films – France

SArAh BorDJi, éLèVe De L’oPTion CinéMA

passionnée de cinéma depuis longtemps, je suis très enthou-
siaste à l’idée de faire partie du jury du clap 89 cette année. 
mon intérêt pour le cinéma m’a notamment permis de faire un
stage à la cinémathèque française lors de mon année de troi-
sième et d’envisager d’en faire mon métier dans les années à

venir en tant que réalisatrice. je fais d’ailleurs partie de l’option cinéma du
lycée catherine et raymond janot. j’aime particulièrement le cinéma de genre
et le cinéma indépendant japonais. je m’intéresse ainsi à de nombreux films
atypiques faisant partie d’un cinéma peu conventionnel et transgressif. shinya
tsukamoto ou david lynch sont par exemple des réalisateurs que j’admire.
je n’ai pas véritablement de film favori, mais l’un de ceux qui m’a le plus mar-
quée est  Love Exposure de sion sono.

14
30
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LES LIoNS DE MENDoZA
réalisation : Mathieu Alexandre

scénario : manuel le gourrierec, 
audrey daoudal, mathieu alexandre
cadrage : thierry goron
montage : suzana pedro
son : louis deceneux
musique originale : davy veyssière
interprétation : christophe briand, maud
ribleur, hervé alexandre

BorDErS
réalisation : nina Allimann

scénario : adrien mabile, nina allimann
cadrage : morganne shelford
montage : vincent eyer, arthur grauby
son : maeva vignaud
musique originale : josselin viricel
interprétation : sophie condette, arthur
choisnet, tanya Wyss

l’hôtel de la plage en novembre. frédéric, déguisé en batman sexy, prépare la venue de sa
copine. tout est prêt dans la chambre 34, des pétales de rose au champagne.

à 16 ans, joséphine fait ses premières expériences malgré l’autorité parentale. séparée
d’un frère mis à l’écart du foyer familial, elle continue dangereusement à repousser ses
limites, et se demande petit à petit ce qui la pousse à agir ainsi…

Comédie – 15’01’’ – Couleur – Production : Matsylie productions – France

Drame – 18’19’’ – Couleur – Production : 3is – France

roMAin Le BonnieC, CheF oPérATeur

romain le bonniec débute sa carrière par l’apprentissage de la
lumière en exerçant le métier de chef électricien sur des films
comme Réussir Sa Vie de benoit forgeard, Minuscule de thomas
szabo et hélène giraud (césar du meilleur film d’animation),
The Forbidden room de guy maddin ou Diamant Noir de arthur

harari (nommé au césar).
il poursuit son travail au cadre sur le long métrage de sébastien betbeder Le
Voyage au Groenland, sélectionné à l’acid.
fort de ses expériences il devient chef opérateur et tourne plusieurs courts mé-
trages comme Aissa de clément tréhin lalanne, mention spéciale à cannes
ou Münster de martin chevalier, grand prix au fid de marseille.
cette année romain vient de terminer le dernier documentaire d’agnès varda et prépare actuelle-
ment le premier long métrage de frédéric carpentier.
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JACQuES A SoIF
réalisation, scénario : Jérémie Laurent

cadrage : noé bach
montage : marylou vergez
son : fabien dao, clément badin, clément
laforce
musique originale : benjamin laurent
interprétation : andré Wilms, catherine salviat,
andré grass, alain naron

jacques a soif, mais son pmu ne veut plus de lui et ses poches sont vides.

Drame – 19’39’’ – Couleur – Production : Caïmans productions – France

CArTE BLANCHE à NICoLAS MArIÉ, CoMÉDIEN, ACTEur,
CoMÉDIEN DE DouBLAGE
Être acteur pour être libre est une quête dans laquelle nicolas marié
trouve son équilibre… adolescent, il décide qu’il fera de la comédie
son métier. métier dont il va explorer toutes les facettes :

– au théâtre il joue molière, marivaux, shakespeare, beaumarchais ou encore
mishima ou edmond rostand,
– au cinéma, il joue dans les films de jean pierre jeunet, yan kounen, pascal thomas,
nicolas boukhrief, de ses copains du palma show, ou encore de son ami albert
dupontel,
– à la télévision, il participe à tout ce qui fait la création télévisuelle.
dernièrement il interprétait le président de la république aux côtés de carole bouquet
dans Les Hommes de l’ombre et actuellement dans La Stagiaire avec michèle bernier. 
il prête également sa voix et son talent à nicolas cage, charlie sheen, john
travolta, colin firth et bien d’autres…
une carrière, dont il revendique l’éclectisme, riche et féconde, pour ce boulimique
de travail qui comptabilise quelque 150 rôles dans des registres très différents.

16
45

niCoLAS MArié, ACTeur

nicolas débute sa carrière au théâtre dans des registres diffé-
rents, de shakespeare à mishima et joue notamment aux côtés
de jean poiret et muriel robin. rapidement, la télévision lui tend
la main, là aussi dans des rôles très variés : simenon, maupas-
sant, martin du gard et toute la cohorte de ce qui fait la création

télévisuelle. dernièrement il interprétait le président de la république aux côtés
de carole bouquet dans Les Hommes de l’ombre et actuellement dans La Sta-
giaire avec michèle bernier. le cinéma fait appel à lui, on le retrouve dans
près de 40 films dont Micmacs à Tire-Larigot de jean-pierre jeunet ou encore
dans 99 frs de yan kounen. il est présent dans tous les films de son ami albert
dupontel. prochainement, il jouera avec omar sy dans une adaptation ciné-
matographique de la pièce de jules romain, Knock.
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D’APrÈS uNE HISToIrE VrAIE
réalisation, scénario : Cédric Prévost

cadrage : malary congoste
montage : cyril besnard
son : stéphane gessat
musique originale : éric pilavian
interprétation : alexandre steiger, adèle
simphal, teddy lukunku
alors qu’il vient d’être rejeté par l’élue de son cœur, alexandre, trentenaire bobo, se fait
voler son téléphone et son portefeuille sur un boulevard parisien.

112 PIZZA
réalisation, scénario : elefterios Zacharopoulos

cadrage : christophe legal
montage : cyril polinacci
son : manolis makridakis
musique originale : stéphane tsapis
interprétation : thierry frémont, lola dewaere,
jochen hägele

le service d’urgence 112, en pleine ébullition, une femme appelle et contre toute attente,
elle commande une pizza...

Drame – 07’09’’ – Couleur – Production : WLC-Productions, Survive films – France, Belgique

Comédie dramatique – 18’01’’ – Couleur – Production : Arts premiers – France

Films en compétitionFilms en compétition
samedi 15 avril 20

30

STéPhAne riDeAu, ACTeur

à 17 ans, stéphane rideau est repéré par jacques grant direc-
teur de casting. l’année suivante, en 1994, il interprète le rôle
de serge dans Les Roseaux sauvages d’andré téchiné. ce rôle
lui vaut une nomination au césar du meilleur espoir masculin.
cela lui vaut aussi de rencontrer gaël morel qui l’engage dans

son court métrage La Vie à rebours, puis dans son premier long métrage
À toute vitesse. ce sera le début d’une longue collaboration. l’élégance na-
turelle de stéphane, sa présence, lui font enchaîner les rôles : on le voit dans
Sitcom de françois ozon, dans Les Passagers de jean-claude guiguet, dans
Presque rien de sébastien lifshitz, dans Le Ventre de Juliette de martin provots
ou encore dans Loin d’andré téchiné. pour le petit écran, il joue notamment
dans New-wave — sous la direction de gaël morel — et dans Brassens, la Mauvaise réputation.
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I’M SIXTEEN
réalisation, scénario : emilio Boutros

cadrage : sirus f.gahan
montage : dominic mayer
son : michael chubb
musique originale : gabriel boutros
interprétation : jonny Weldon, amélia
gardhal, rachel happing

SourY
réalisation, scénario : Christophe Switzer

cadrage : sébastien joffard
montage : christophe switzer, alain homsi
son : norbert gouttefangeas
musique originale : bassem kadmani
interprétation : yves morard, Wassim majeed

ASTErIA
réalisation : Alexandre Arpentinier, Mathieu Blanchys, Lola Grand, Tristan Lamarca

thomas lemaille, jean-charles lusseau
scénario : alexandre arpentinier
son : josé vicente et yoann poncet
voix : benoît allemane, gabriel bismuth-
bienaime
musique originale : hugo chalon, rémi fay,
youssef l’khalil ben hamida, émilie pfingstag

une nuit, à londres, un adolescent tête brûlée et solitaire appelle un téléphone rose de-
puis une cabine téléphonique.

Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre avignon. perdu dans la campagne provençale,
il croise un vieux vigneron bourru qui parle arabe.

deux astronautes partent à la conquête d’une planète inexplorée, mais une situation incon-
grue va mettre leur mission à rude épreuve.

Comédie – 11’59’’ – Couleur – Production : Zoheb rahman – royaume-uni

Comédie dramatique – 19’55’’ – Couleur – Production : Tip Top productions – France

Animation – 04’48’’ – Couleur – Production : eSMA Montpellier – France
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LE MÉCÈNE
réalisation, scénario : Lionel Auguste

cadrage : dominique drolon
montage : nicolas bellot, bruno deschamp
son : alain savary
musique originale : jean-philippe  ichard
interprétation : josé paul, lionel auguste,
claire guionie.

oFF
réalisation : Kevin Zonnenberg et Thomas Scohy

scénario : mike Zonnenberg
cadrage : paul chapel
montage : thomas scohy
son : germain deniau
musique originale : ronan maillard
interprétation : kévin Zonnenberg, jean
masini, lucienne moreau

roCAMBoLESQuE
réalisation, scénario : Loïc nicoloff

cadrage : Xavier dolleans, nicolas batisse
montage : nathan delannoy
son : renaud michel
musique originale : manuel bleton
interprétation : amaury de crayencour, nicolas
marié, émilie piponnier

antoine découvre sa compagne au lit avec un inconnu. mais après que celui-ci se soit rapi-
dement éclipsé, la dispute attendue n’a pas lieu.

Je suis interpellé, je suis intrigué, je suis obstiné, je suis obsédé, je suis terrassé...
Je suis... Off.

au milieu du XiXe siècle, face à un éditeur qui refuse obstinément de l’augmenter, que peut
bien faire le jeune auteur ponson du terrail…

Comédie – 19’58’’ – Couleur – Production : inLumina Productions – France

Comédie – 02’47’’ – Couleur – Production : Clap au nord – France

Film d’époque – 19’06’’ – Couleur – Production : Les Films d’Avalon – France
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CoMME DES LouPS
réalisation, scénario : Aude Sublet

cadrage : raphaël dubach
montage : joris laquittant
son : david puntener
musique originale : nicolas rohrer
interprétation : cléa eden, vincent fontannaz,
frank semelet

JE SuIS LE MACHISME orDINAIrE
réalisation, scénario, montage : Fabrice roulliat

cadrage : david montcher
son : margaux peyre
musique originale : camille germser
interprétation : sarah daugreilh, albane Weber,
ulysse pottier

Films en compétitionFilms en compétition
dimanche 16 avril

la patrouille des loups, menée par julie, jeune cheftaine scoute, part en raid pour un bi-
vouac en montagne. hugo, un ancien, est là pour évaluer la jeune femme.

julie est convoquée dans le bureau de la proviseure, car sa fille a frappé un camarade de
classe. un comportement inadmissible !

Comédie dramatique – 19’59’’ – Couleur – eCAL – Suisse

Drame – 03’27’’ – Couleur – Production : Ketoopa Production – France

14
30

AriAne SéGuiLLon, ACTriCe

ariane séguillon s’initie à l’art dramatique aux cours simon, flo-
rent et perimony. ariane alterne entre le théâtre, le cinéma, la
télévision, et l’écriture. en 1998, elle est espoir des talents
adami dans la catégorie comédiens pour le film de laurent
bouhnik. elle travaille pour le grand écran avec sophie marceau

(Parlez-moi d’amour), avec bernard stora (Une preuve d’amour) ou encore avec
olivier dahan (Grace de Monaco). pour le petit écran, elle joue dans Le Sang
de la vigne ou dans Tiger Lily, série qui remporte le grand prix au festival de
la fiction tv de la rochelle.
c’est en 2016 qu’ariane remonte sur les planches pour la pièce d’éric assous
Représailles. actuellement elle joue dans le prochain film Madame d’amantha
sther, scénariste pour qui ariane avait interprété un rôle dans la pièce Thalasso. 
ariane aux talents multiples, a fait aussi du one « woman » show, trois fois par semaine pendant trois
mois, une aventure qu’elle aimerait bien retenter !
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PAS DE CADEAu
réalisation, scénario : Marie Vernalde

cadrage : laurent coltelloni,
montage : véronique burque, alice de matha
son : benjamin le calvé
interprétation : marie vernalde, lino vernalde,
caroline guyot, Xavier mathieu

LES ENFANTS DE L’HISToIrE
réalisation, scénario : Aurélien Kouby

cadrage : pierre Wrobel
montage : jérémie cot
son : paul mayet
musique originale : gabriel saban, philippe
briand
interprétation : eythan solomon, stevan
markovic, omar mebrouk

kathy a un fils qu’elle n’élève pas. pour son anniversaire elle veut lui offrir le plus beau des
cadeaux…

c’est la fin du cours de natation. jules et noam, 12 ans, ont traîné dans les douches et se
retrouvent seuls dans les vestiaires de la piscine.

Comédie dramatique – 13’55’’ – Couleur – Production : Folle Allure – France

PLuMÉS
réalisation, scénario : Camille Pernin

cadrage : teddy boulangée
montage : ariane prunet
son : clovis tisserand
musique originale : florent paris
interprétation : grégory givernaud, charles
poitevin

depuis le décès de sa mère, sam est contraint de s’occuper de son frère ben. sam est en
manque d’argent et dépassé par la situation.

Drame – 18’47’’ – Couleur – Production : G.r.e.C – France

Comédie sentimentale – 06’16’’ – Couleur – Production : Cuuut production – France
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GuILLAuME à LA DÉrIVE
réalisation : Sylvain Dieuaide

scénario : marc arnaud, sylvain dieuaide
cadrage : noémie gillot
montage : benjamin le souef, clémence diard
son : pierre bariaud
musique originale : paul-marie barbier
interprétation : andré marcon, anne alvaro,
marc arnaud, bastien bouillon, judith chemla

le jour de son licenciement, guillaume fait la connaissance de tom, son remplaçant.

humour noir – 18’48’’ – Couleur – Production : Yukunkun productions – France

LE MAkING-oF AVEC JuLIEN LECAT, rÉALISATEur
à 8 ans, julien regarde en boucle Alien et le making-of de Roger Rabbit.
12 ans après, il rencontre jean-pierre jeunet sur le tournage d’Amélie
Poulain pour qui il tournera les coulisses d’Un long dimanche de fian-
çailles et de ses films suivants. julien réalise La Corde sensible, court

métrage primé par le public de sens en 2006, ainsi que Demain la veille, court
métrage multiprimé en france et à l’étranger. suivent la réalisation d’une comédie
fantastique pour la collection canal+ et plusieurs making-ofs pour frédéric
schoendoerffer (Truands), jan kounen (99 Francs) ou mathieu kassovitz (L’ordre et
la morale).
il monte dernièrement un court d’animation et un clip de jeunet, et se dit qu’il pré-
fère préparer son premier long métrage plutôt que de filmer les autres en train
d’en faire.
en 2015, julien revient au clap 89 en tant que juré. en 2017, il encadre le jury
option cinéma et le festival l'invite à venir parler de la réalisation du making-of, un
regard dans les coulisses des films.

16
45

pour la quatrième année consécutive, l’association « l’autre séance »
poursuit sa programmation régulière de films d’art et d’essai en colla-
boration avec ses partenaires, en particulier le cinéma Confluences et
la MJC de Sens.
le succès public de son rendez-vous mensuel cinéphile ne se dément
pas, alors même que l’exploitant de sens ne cesse de développer sa pro-
pre programmation de films « art et essai » : une heureuse concurrence
qui peut nous rendre optimistes sur la curiosité et la demande du public
sénonais.
cette année, en collaboration avec l’exploitant du cinéma, elle a proposé en outre une
programmation spécifique de films du patrimoine cinématographique à l’occasion de
« ciné-concerts ».
l’association « l’autre séance » est heureuse de poursuivre son soutien au clap 89 en ap-
portant son prix destiné au lauréat qui sera désigné par le jury de l’option cinéma du lycée
de sens, témoignant ainsi de son intérêt pour la jeune création cinématographique et le
court métrage tels qu’ils sont promus par ce festival depuis tant d’années. »
Alain Donzel, Président du Conseil d’administration de « l’autre séance »



17

AuX BATTEMENTS Du PArLoIr
réalisation, scénario : Pascal Marc

cadrage : anastasia  durand launay
montage : alex blanchard
son : benoît chabert d’hières
musique originale : rémi boubal
interprétation : ludovic berthillot, vinciane
millereau, lukas ionesco, mahé laridan, noé
savoyat
de 8 à 24 ans, la vie d’un enfant puis d’un jeune adulte à travers ses visites à son père, in-
carcéré.

MISE EN BouCHE
réalisation, scénario, production : Johann Dionnet

cadrage : cyril bron
montage : mariana pottier
son : arnaud morel d’arleux
musique originale : sebastien torregrossa
interprétation : constance carrelet joeffrey
platel, benjamin gauthier, yann papin, sophie
raynaud

lors d’une soirée bien ennuyeuse, un homme s’exile quelques instants, histoire de prendre
un temps pour lui.

Comédie – 04’36’’ – Couleur – France

Fiction – Drame – 13’30’’ – Couleur – Production : G.r.e.C – France

Films en compétitionFilms en compétition
Dimanche 16 avril 20

30

Ginnie WATSon, ACTriCe

ginnie Watson est une comédienne franco-anglaise et travaille
dans les deux langues, dans tous les domaines du spectacle !
elle a suivi le cours viriot à paris, l’école florent classe acting in
english, l’international school of screen acting ainsi que le
conservatoire (chant lyrique, solfège, piano). en 2010, elle écrit

et réalise son premier court métrage Shag Women Senseless.
elle navigue entre le théâtre (The Pearl And The Vestment, Holiday Romance,
Rose Bonbon, Les Gladiateurs), le cinéma (Dépression et des Potes de arnaud
lemort, Comme Un Chef de daniel cohen, Astérix et Obélix : au service de sa
majesté de laurent tirard, L’un dans l’autre de bruno chiche ainsi que Ma-
dame, le dernier film d’amanda sthers), mais aussi la publicité, les courts mé-
trages, la voix off et le chant (album Ginnie Watson’s Sings).
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MArE NoSTruM
réalisation : rana Kazkaz, Anas Khalaf

scénario : rana kazkaz – france, syrie
cadrage : eric devin
montage : monique dartonne
son : lucas albert
musique originale : kinan azmeh
interprétation : Ziad bakri, Zayn khalaf

uN, DEuX, TroIS…
réalisation, scénario : Lou Cheruy Zidi

cadrage : clément de hollogne
montage : marie cramer
son : matthieu chanon
musique originale : alain governatori
interprétation : athalia routier, paola valentin,
eulalie elsker, valérie karsenti

L’ÉPouVANTÉ
réalisation, scénario : romain et Thibaud Lafargue

cadrage : basile lebayle
montage : olivier cella
son : étienne martinez, manon amar
musique originale : adrien beunas
interprétation : hadrien boulmé-alberti, olivier
banse, arnaud préchac

sur un rivage de la méditerranée, un père syrien prend une terrible décision mettant la vie
de sa fille en danger.

suite à une dispute familiale, june, 16 ans, se fait entraîner par ses deux grandes sœurs,
afin d’aller vivre chez l’aînée d’entre elles, margo. au fur et à mesure de leur cohabitation,
june devient le témoin du mal-être de cette dernière...

avant d’aller se coucher, un enfant observe son père planter un épouvantail dans le jardin.
ne trouvant pas le sommeil, l’enfant se lève en pleine nuit jusqu’à sa fenêtre et constate,
horrifié, que l’épouvantail a disparu.

Drame – 13’24’’ – Couleur – Production : Georges films, Synéastes films

Comédie dramatique – 20’00’’ – Couleur – Production : enrique Torres, Maestro Films – France

épouvante – 13’26’’ – noir & Blanc – Production : reel Play productions – France
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LENA – de 12 ans
réalisation, scénario : Mylène Jampanoï

cadrage : martial schmeltz
montage : denis bedlow
son : françois meynot
interprétation : marilyn lima, sam karmann

LE DErNIEr CouP
réalisation, scénario, montage : Christophe Garnier

cadrage : mathieu hussenot
son : franck Weber, théo caradec
musique originale : cyrille aufort
interprétation : akim Zeboudj, pascal
parmentier, colette sattinger, gérard sattinger

NoYADE INTErDITE
réalisation, scénario : Mélanie Laleu

cadrage : christophe larue
montage : thomas guidon
son : martin descombels
musique originale : guillaume godde
interprétation : diana fontannaz, estaban, marc
schweyer, aïda khan (la voix)

Être une fille normale, c’est tout ce que veut être léna. une fille qui a un job, amoureuse
d’un garçon de son âge. mais son cœur ne s’est pas ouvert sur des images simples, et à
paris, il faut composer avec la loi des hommes.

deux braqueurs vont découvrir, à leur corps défendant, les risques du métier...

l’insertion de pièces dans des machines donne la cadence. la solitude se prend pour la
plus belle et règne sur le monde. soudain deux rêveurs se croisent et la bataille commence.

Drame – 16’10’’ – Couleur – Production : Yukunkun productions, Les Films du kiosque – France

Comédie – 06’52’’ – Couleur – Production : Collectif court – France

Comédie dramatique – 17’27’’ – Couleur – Production : offshore, À travers le miroir – France



le festival du clap 89 fête en cette année 2017 son trentième anniversaire et la section cinéma du
lycée catherine et raymond janot est heureuse de participer à cette manifestation cinématogra-
phique. l’option cinéma audiovisuelle dispense aux lycéens un enseignement théorique et pratique
du cinéma sur trois années qui aboutira à la présentation de leur propre court métrage aux épreuves
du baccalauréat.

comme chaque année, ce partenariat avec la mjc de sens convie la communauté éducative à par-
ticiper au festival du court métrage. Que ce soit en tant que membre du jury professionnel, du jury
d’élèves de l’option et en tant que spectateurs durant ce weekend de trois jours. ce rendez-vous incon-
tournable leur permet de vivre une aventure durant laquelle ils ont l’opportunité d’être dans les
conditions d’un festival, entourés de professionnels du cinéma.

valentine arahb, luca d’antoni, océane darchy, sacha mokritzky, jérémy tetu, justine tolois, pierre Weill.
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Jeunesjurés
L’oPTIoN CINÉMA

LE CoLLÈGE DE L’IMAGELE CoLLÈGE DE L’IMAGE

LECTurE DE L’IMAGELECTurE DE L’IMAGE

depuis 15 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 » est un travail expéri-
mental : 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 pro-
jections publiques, des dvds 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.

maxence charpentier, lucie clément, etienne crouzet, blandine houdret, alicia leroy, ilona ombissa-
dzangue, emma sefouni.

le collège des champs plaisants présente de nombreuses classes à projets. parmi elles, une classe
«lecture de l’image» a été créée il y a six ans, dédiée aux niveaux 4e et 3e, proposant aux élèves
d’analyser courts et longs métrages en regard des programmes de français et d’histoire-géographie.
le but du projet est autant d’ouvrir des élèves à la culture cinématographique en leur faisant découvrir
des films qu’ils ne connaissent pas forcément, que de leur apprendre à décrypter les images qui les
entourent – images qu’ils ont l’habitude de consommer sans nécessairement mettre de distance critique.
le travail est mené conjointement par les professeurs de français et d’histoire-géographie, sur la base
d’exposés lors desquels les élèves présentent un réalisateur, un film, et proposent l’analyse filmique
d’une séquence.
justine aubel, flavie glaises, florie guillot, maël idczak,  camille krahenbuhl, anaïs robert, furkan sen.



Filmographie
Cinéaste Acteur

1991 : L’Accident (court-métrage) 1994 : Les Roseaux sauvages d’andré téchiné
1992 : À corps perdu (court-métrage) 1995 : Le Plus Bel Âge de didier haudepin 
1993 : La Vie à rebours (court-métrage) 1998 : Zonzon de laurent bouhnik
1996 : À toute vitesse 2001 : Loin d’andré téchiné
1999 : Premières Neiges 2007 : Les Chansons d’amour de christophe honoré
2002 : Les Chemins de l’oued 2008 : New Wave
2004 : Le Clan
2007 : Après lui
2008 : New Wave
2011 : Notre paradis
2017 : Prendre le large
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Drame – 1 h 30 – 2007

réalisation : gaël morel
scénario : christophe honoré et gaël morel
production : gloria films/rhône-alpes cinéma
photographie : jean-max bernard
son : jean minondo, corine rozenberg,
françois groult
musique : louis sclavis
montage : catherine schwartz
avec : catherine deneuve, thomas dumer-
chez, guy marchand, élodie bouchez…

camille voit sa vie brisée par la disparition de son fils dans un accident de la route.
incapable de faire le deuil, elle s’attache à franck, le meilleur ami de celui-ci, qui est aussi
le responsable du drame.

Hommage àGaël Morel

photos : philippe Quaisse

LA VIE à rEBourS

APrÈS LuI

Drame – 11 min – 1994 
réalisation et scénario : gaël morel 
directeur de la photographie : jeanne lapoirie
avec : stéphane rideau, aurélien morel, paul morel 
par un matin ensoleillé d’hiver, deux frères sur une route de campagne descendent en ville.
le cadet a rendez-vous avec des compagnons de délinquance…
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Pour LA DoTATion en PriX
le conseil départemental de l’yonne, l’autre séance, crédit mutuel, radio stolliahc,
transpalux.

Pour Le SouTien FinAnCier À L’orGAniSATion Du FeSTiVAL
le conseil régional de bourgogne franche-comté, le conseil départemental de l’yonne, la
direction régionale des affaires culturelles de bourgogne franche-comté, la municipalité
de sens, au doux palais, auto-école legrand, intervins ducassous, layer, mauvaises
herbes, pap papeterie des 2 ponts.

Pour L’AiDe MATérieLLe
l’agence du court métrage, alpha publicité, arran, l’artdam, l’arp, la belle
company, bureau d’accueil des tournages de bourgogne franche-comté, le cinéma
confluences sens, la cinémathèque régionale de bourgogne, enédis paron, l’esat, la
fromagerie lincet, gloria films production, le g.r.e.c, l’hôtel de paris et de la poste,
loxam rental, le lycée catherine et raymond janot, pénélope b.a.r.re, philippe mahon-
dedours, mercedes-benz étoile 89 sens, la pâtisserie éric gaufillier, shellac sud, tita
productions, la vie au grand air, voluprint, yonne en scène.

Pour LA CoMMuniCATion
l’yonne républicaine, l’indépendant de l’yonne, france 3 bourgogne franche-comté, fun
radio bourgogne, radio stolliahc, radio france bleu, radio nord bourgogne, les cinémas
confluences de sens et de varennes, la ville de joigny, comcomtv, vibration.
pour la conception et la réalisation graphique de l’affiche et du catalogue : coline narcy.

Pour LA BAnDe-AnnonCe
réalisation : jean-stéphane doignon, david maciel, maxence leret daubigny/cinémi
scénario : nicolas blanchot, david maciel
post-synchronisation : richard darbois, voix officielle d’harrison ford
comédien : simon fournel
traduction : lionel dekanel

Pour LA réTroSPeCTiVe
réalisation : dimitri tankéré
composition musicale : julien thiault

Le CoMiTé D’orGAniSATion eT De SéLeCTion
charline aubriot, fanny et cédric aubry, cathy baldini, nicolas blanchot, sylvain brouillard,
françois chacun, thibaud colin, luca depaul-michau, cynthia dondi, éric fatier, simon
fournel, patricia gravier, julien guyard, christophe lamoureux, gérard lécrivain, edmond
mathieu, françois mollet, martine plumey baudouin, caroline Quinat, dimitri tankéré,
cristina tiraboschi

LeS BénéVoLeS
giani baldini, dominique berté, cyril de boisgrollier, francine baumier, sabrina caput,
nathanaël chacun, denise et michel chalard, mélanie clergé, catherine crevoisier,
carlos de faria, susie durdant, yannick grimaud, marie humblot, julien lecat, jean-
michel malbec, jeanne mayence, vincent moissenet, dominique michau, oliver païs,
félicien postigo, didier roth-bettoni, antonnella saffré, ilona sudres
et toutes les personnes qui se sont investies après l’impression de ce programme.

remerciements






