
	  

	  

Festival International du Film d’Aubagne 

 
 

Programme 11/18 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Moquet de Demis Herenger ...................................................................France 
Banlieue, Adolescence, Jeunesse, Cinéma, Amour/Romantisme… 
 
Trekanter af Lykke de Jannik Dahl Pedersen ...............................................Danemark 
Famille, Pauvreté, Relation sociale, Crise économique, Voisinage… 
 
La fille de Baltimore de Jennifer Lumbroso ..................................................France 
Banlieue, Adolescence, Relation Parent-Enfant, Cinéma… 
 
Copier Cloner de Louis Rigaud......................................................................France 
Agriculture, Mondialisation… 
 
Habib und der hund de Viviane Andereggen ................................................Allemagne 
Immigration, Différence, Solidarité… 
 
Beach Flags de Sarah Saidan .......................................................................France/Iran 
Condition féminine, Pays étranger, Traditions/cultures, Sport… 
 
Discipline de Christophe M. Saber ................................................................Suisse 
Education, Relation à autrui, Respect de l’autre, Société… 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : France  
Thème : Banlieue, Adolescence, Jeunesse, Amour/Romantisme…  
 
 
 

Guy Moquet  
Réalisé par Demis Herenger  

Comédie – 2014 – 32’  
 
 

 
Résumé	  
 
Guy Moquet ou Guimo ou Guim’s a promis à Ticky de l’embrasser au crépuscule en plein milieu du quartier 
devant tout le monde. Peut-être pas si fou… mais peut-être pas si simple. 
 
 
Fiche	  artistique	  du	  film	  	  
 
Scénario Demis Herenger – Image Julien Perrin, Renaud Hauray – Son Samuel Ripault – Montage Demis 
Herenger – Musique Stéphane Damiano – Interprétation Teddy Lukunku, Samrah Botsy, Eric Botsy, Ben 
Hadji Ahamadi, Diouga Niang, Loti Rivers, Karim Saïd, Cheikh-Sidy Camara, Sarah Ayandeji, Dédé Ba, 
Coumba Camara, Gueneba Diaby, Arabiatou Diakaby – Production Baldanders Films & Vill9 la série 
 
 
Nominations	  	  
 
«  J’ai voulu faire un film à la fois héroïque et dérisoire pour essayer d’ouvrir la brèche dans le fatras 
d’images que véhiculent la banlieue et les cités d’aujourd’hui. » – Demis Herenger 
 
- Quinzaine des Réalisateurs 2014 pour le Prix Illy 
- Sélection officielle au César 2016 du meilleur film de court métrage 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : Danemark  
Thème : Famille, Pauvreté, Relation sociale, Crise économique, Voisinage… 
 
 
 

Trekanter af Lykke  
Réalisé par Jannik Dahl Pedersen  

Comédie – 2014 – 14’ 
 
 

 
Résumé	  	  
 
Hanne et Carsten vivent dans un quartier résidentiel, où l’apparence  et la richesse sont primordiales. Étant 
victimes de la crise financière, ils tentent désespérément de maintenir l’illusion d’une famille riche et 
heureuse à leurs voisins un peu trop curieux.  Jusqu’où iront-il pour préserver cette illusion… 
 
 
Fiche	  artistique	  du	  film	  
 
Scénario Mie Skjoldemose - Musique originale Mathias Bjoernskov - Animation Martin Klein Soerensen 
Son Simon Reinke Oxholm - Photographie Loui Ladegaard - Montage Sebastian Gerdes - Interprétation 
Lukas Madsen Brandt, Iben Dorner, Thomas Magnussen, Ann-Mari Max Hansen, Alfred Meibom, Jesper 
Riefensthal, Maria Stokholm Gerdes - Production 18 Frames 
 
 
Commentaires	  
 
« Comédie sociale sur le paraître bourgeois, ce film danois, même s’il est assez convenu dans son écriture 
et son dénouement, est vraiment intelligent dans sa mise en scène, en ne dévoilant que petit à petit 
l’envers du décor. » – Victor Tsaconas 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : France 
Thème : Banlieue, Adolescence, Relation parent-enfant, Cinéma… 
 
 
 

La fille de Baltimore 
Réalisé par Jennifer Lumbroso 

Fiction - 2014 - 11’ 
 
 
 

Résumé	  	  
 
Exclue par les filles du collège, Sarah, une adolescente issue des quartiers chics de Paris, ne se sent pas à 
sa place dans son milieu bourgeois. Suite au divorce de ses parents, son père s’est installé en HLM, au-
delà de la grande barrière du périphérique. Aujourd’hui, pour la première fois, Sarah va lui rendre visite et 
se retrouve seule face aux doutes et aux craintes de cette plongée dans l’inconnu. 

 
 

Fiche	  artistique	  du	  film	  	  
 
Scénario Jennifer Lumbroso - Musique originale Sacha Di Manolo - Son Victor Loeillet - Image Mathieu 
Giombini - Montage Hélène Demongeot - Interprétation Zoé Garcia, Jassem Mougari, Laurence Garel, 
Aurélien Chaussade - Production  Cairo Films  
 
 
Prix	  
 
La Fille de Baltimore a été réalisé en moins de trois mois dans le cadre du concours « HLM sur cour(t) » 
2014, organisé par l’Union sociale pour l’habitat. Il a remporté le Premier prix de ce concours. 
 
« Je me suis donnée le droit de parler d’une histoire légère, d’une amourette pleine d’espoir. Quant au lieu 
de tournage (la tour Bois-le-Pêtre, du bailleur Paris Habitat-OPH), j’ai trouvé que cette tour donnait une 
autre image des HLM et permettait d’ouvrir le regard des spectateurs. » – Jennifer Lumbroso 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : France  
Thème : Agriculture, Mondialisation…  
 
 
 

Copier Cloner 
Réalisé par Louis Rigaud 

Animation - 2009 - 3’ 
 
 
 

Résumé	  	  
 
Copier-cloner fait l’analogie entre la société de consommation, les enjeux des biotechnologies et un 
programme informatique. A travers l’exemple de la (sur)production de vaches, elle aborde l’élevage 
intensif, le clonage, les OGM et le brevetage via l’interface d’un bureau d’ordinateur avec des dossiers, des 
fichiers, mais aussi des fenêtres d’alerte indiquant le manque d’espace vert ou l’infection par un virus. 
Quand les possibilités de reproduction parfaite de l'ordinateur se déplacent dans le monde du vivant... 
 
 
Fiche	  artistique	  du	  film	  	  
 
Animation/Montage Louis Rigaud 
 
Commentaires	  
 
« Les êtres vivant sont depuis longtemps victime d'un traitement industriel, des usines agroalimentaire aux 
laboratoires robotisés. Mais depuis quelques années, au nom de la production ou de la médecine, la 
science s'attaque à l'ADN avec les mêmes méthodes. Ces techniques devancent les processus naturels, 
jusqu'à créer des êtres contre-nature. Plusieurs laboratoires travaillent sur des génomes mi-homme mi-
animal pour permettre les greffes d'organes de porcs chez l'homme, ou la production de protéines 
thérapeutiques dans le lait de brebis. 
Mon objectif est de parler des enjeux de ces nouvelles pratiques d'un point de vue éthique. » 

– Louis Rigaud 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : Allemagne 
Thème : Immigration, Différence, Solidarité… 
 
 
 

Habib und der Hund 
Réalisé par Viviane Andereggen 

Fiction - 2013 - 13’ 
 
 
 

Résumé	  	  
 
Habib, migrant sans papier, a désespérément besoin d’argent pour nourrir sa famille restée chez lui en 
Afrique du nord. Le chien Siggi n’est qu’une des multiples distractions le détournant de son but. 
 
Fiche	  artistique	  du	  film	  	  
 
Scénario Julia Neuhaus – Musique originale, Conception sonore Jens Fischer – Son Claudia Mattai Del 
Moro - Image Johannes Treß – Montage Constantin von Seld – Interprètes Samir Fuchs, Barbara Nüsse, 
Kalias Mahadevan, Nigg Zubrod – Production Hamburg Media School 
 
Commentaires	  
 
« C’est un film au sujet d’un homme qui vit dans une situation critique permanente et passe d’une difficulté 
à une autre. En faisant une bonne action, il finit par gagner la confiance d’une femme âgée vivant seule 
avec laquelle il partage un petit moment heureux. » 
« C’est un conte sur une amitié peu probable et sur le désir d’une vie meilleure, où les petits gestes de 
solidarité sont les plus importants. » 

– Viviane Andereggen 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : France/Iran 
Thème : Condition féminine, Pays étranger, Traditions/Cultures, Sport… 
 
 
 

Beach Flags 
Réalisé par Sarah Saidan 

Animation - 2014 - 14’ 
 
 
 

Résumé	  	  
 
Vida est une nageuse sauveteuse iranienne. Elle est décidée à se battre pour décrocher la première place 
à une compétition internationale en Australie. Mais, avec l'arrivée de Sareh dans l'équipe, elle va être 
confrontée à une situation inattendue. 
 
Fiche	  artistique	  du	  film	  	  
 
Scénario Sarah Saidan – Musique originale Yann Volsy – Son Lionel Guenoun – Technique 
d'animation Ordinateur 2D – Image Sarah Saidan – Montage Hervé Guichard 
 
Commentaires	  
 
Prix du meilleur film d’animation – Festival International du Film d’Aubagne, France 2015 
 
C’est la condition des sportives professionnelles dans son pays natal, l’Iran, qui a d’abord intéressé la 
réalisatrice. Par exemple, les nageuses sont absolument interdites de toute compétition internationale. 
Cette impasse confine à l’absurdité avec le cas des sauveteuses, qui sont représentées dans le film. 
D’abord axée sur la rivalité des protagonistes, l’écriture réserve un rebondissement dramatiquement subtil 
et ouvrant plus largement sur la réalité culturelle de la société locale. Le monde bouge lorsque les femmes 
prennent l’initiative de contrarier leur destin présumé : puisse cette formidable leçon guider le ving-et-
unième siècle… et les suivants ! 



PROGRAMME	  1	  
 
Pays : Suisse 
Thème : Education, Relation à autrui, Respect de l’autre, Différence, Société… 
 
 

Discipline 
Réalisé par Christophe M. Saber 

Fiction - 2014 - 10’ 
 

Résumé	  	  
 
Excédé, un père de famille perd patience et donne une claque à sa fille de 6 ans dans une épicerie à 
Lausanne. Une cliente choquée exprime son désaccord. D’autres clients interviennent, chacun y met son 
grain de sel et le débat vire peu à peu au chaos. 
 
Fiche	  artistique	  du	  film	  	  
 
Scénario Christophe M. Saber - Musique originale Garcia Christian - Son Zoel Aeschbacher, Aude Sublet, 
Julien Cariteau, Pascal Jacque - Image Denis Jutzeler - Montage Jonathan Vinel - Interprètes Florence 
Quartenoud, Frank Semelet, Garance Rohr, Mehdi Djaadi, Adel Ahdy, Nour Gayed, Nastassja Tanner, 
Yves Raeber, Gianfranco Poddighe, Laurent Baier – Production Box Productions, Ecole Cantonal d’Art de 
Lausanne 
 
Commentaires	  
 
Prix du meilleur court métrage de fiction – Festival International du Film d’Aubagne, France 2015 
 
L’écriture de ce film d’école lausannois est particulièrement maligne, parvenant à faire exister pas moins 
d’une quinzaine de personnages ! Dans le huit clos du magasin, la tension monte peu à peu, en plusieurs 
situations jusqu’à une inéluctable explosion générale sur le trottoir. Les protagonistes sont à fleur de peau, 
souvent agressifs, l’incompréhension est de mise, surtout lorsque différentes langues entrent en collision. 
Et mine de rien, c’est un tableau social aux multiples lectures possibles qui est offert, sans dramatisation 
excessive et avec même une bonne dose d’humour, le réalisateur n’hésitant pas à charger à dessein 
certains personnages, comme cet Italien hâbleur et provocateur qui met le feu aux poudres. Le film 
s’achève sur un regard caméra de la petite fille qui a bien malgré elle déclenché le cataclysme. Comme un 
instantané de l’incrédulité enfantine sur la folie du monde adulte qui les entoure. Qui, au final, a le plus 
besoin de discipline ? 

(source : http://www.agencecm.com/pages/radi_fiche_film.php?film_id=200016253) 




