
La Criée 
toutcourt

Étonnant Festival de courts métrages !

Avec la complicité du Festival international 
du court métrage de Clermont-Ferrand, 
du Festival international Music & Cinema 
Marseille (MCM) et du SATIS

9 > 14 mai
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Une sélection sur mesure de fictions, documentaires et films 
d'animation, primés et ovationnés par de multiples festivals,  
à découvrir au théâtre.

Les pépites du célèbre Festival du court métrage de Clermont-
Ferrand s’invitent à La Criée ! À l’honneur également le Festival 
international Music & Cinema Marseille (MCM) pour sa 
participation à l’élaboration de deux programmes « jeunesse » 
(11-14 ans et 15-18 ans).

En clôture du festival, La Criée met la jeune création à l’honneur  
en invitant le département SATIS de l’Université Aix-Marseille.  
La soirée sera composée d'un ciné-concert avec les créations 
audiovisuelles réalisées par les étudiants du master Cinéma et 
audiovisuel (parcours SATIS et Écritures Documentaires) avec  
une musique interprétée par l'orchestre OSAMU & CO.  
En seconde partie, la projection d’un florilège de films 21/22.

TOUT PUBLIC

jeudi 12 mai
19h ADULTE 1 Petit Théâtre
21h ADULTE 2 Petit Théâtre

vendredi 13 mai
19h ADULTE 3 Petit Théâtre
21h ADULTE 4 Petit Théâtre

samedi 14 mai
11h Famille 3-10 ANS Petit Théâtre
16h ADULTE 5 Petit Théâtre
18h15 MONDES PAYSANS Petit Théâtre
21h DANSE Petit Théâtre
20h30 SOIRÉE SATIS Grand Théâtre

SCOLAIRES

lundi 9 mai
9h30 3/6 ANS Petit Théâtre
14h15 11/14 ANS Petit Théâtre

mardi 10 mai
9h30 7/10 ANS Petit Théâtre
14h15 7/10 ANS Petit Théâtre

jeudi 12 mai
9h30 3/6 ANS Petit Théâtre
14h15 15/18 ANS Petit Théâtre

vendredi 13 mai
9h30 3/6 ANS Grand Théâtre
14h15 7/10 ANS Grand Théâtre



Jeudi 12 mai à 21h PROGRAMME ADULTE 2
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Jeudi 12 mai à 19h PROGRAMME ADULTE 1
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Na Zdrowie! (À tes souhaits !)
Paulina Ziolkowska
Pologne / 2018 / Animation / 04’45
Ne plus pouvoir supporter les autres, c'est 
normal. Mais quand on ne se supporte plus 
soi-même, ça ne va plus du tout.

Skin (Épiderme)
Guy Nattiv
Etats-Unis / 2018 / Fiction / 20’
Prix du Public (2019)
À la caisse du supermarché d'une ville 
ouvrière, un homme noir sourit à un petit 
garçon de dix ans. Cet événement anodin  
va déclencher une impitoyable guerre des 
gangs qui se soldera par un terrible retour  
de bâton.

Erebeta
François Vogel
France / 2018 / Animation / 03’40
Un saut vertical au-dessus de la ville. Nous 
ricochons sur la chaussée, tournoyons 
autour des immeubles et traversons les rues 
de part en part. Ce point de vue rebondissant 
sur le Japon moderne est accompagné par 
la musique traditionnelle du Kuroda bushi.

The Sound of Falling
Chien-Yu Lin
Royaume-Uni, Angleterre, Colombie, Taiwan 
/ 2018 / Expérimental/fiction / 12’52
Prix Festivals Connexion Auvergne-Rhône-
Alpes (2019)
Un film impressionniste qui évoque l'adieu  
à la liberté et à la vie d'un cultivateur de 
mandarines.

Le Chat qui pleure
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
France, Belgique / 2018 / Animation / 08’37
Puni par sa mère, un garçon de dix ans qui 
déteste son petit frère est forcé de passer un 
après-midi avec un vieil homme inquiétant. 
Le garçon va recevoir une leçon de vie en 
découvrant le terrible secret du vieil homme.

Malanka
Paul-Louis Léger, Pascal Messaoudi
France / 2018 / Documentaire / 13’40
Quelque part dans les collines ukrainiennes, 
près de la frontière roumaine, Gigi célèbre 
Malanka, une fête païenne dont les ours  
sont les héros.

Pile poil
Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
France / 2018 / Fiction / 20’57
Prix du Rire Fernand Raynaud (2019)
Dans trois jours, Élodie passe l'épreuve 
d'épilation de son CAP d'esthéticienne.  
Son père, boucher, aimerait bien qu'elle l'aide 
davantage à la boutique. Mais pour l’instant, 
Élodie a autre chose en tête : elle doit trouver 
un modèle. Un modèle avec des poils pour 
passer son examen.

All Inclusive
Corina Schwingruber Ilic
Suisse / 2018 / Documentaire / 10’
Regard sur le divertissement de masse  
en pleine mer.

Cadoul de Craciun
Bogdan Muresanu
Roumanie / 2018 / Fiction / 23’
Grand Prix (2019)
Le 20 décembre 1989, quelques jours après 
la répression sanglante du régime de 
Ceausescu à Timisoara, un père de famille 
s'aperçoit avec horreur que son fils a écrit 
une lettre au Père Noël en lui indiquant que 
son papa souhaitait la mort de Ceausescu.

Twenty One Points
Pete Circuitt
Nouvelle-Zélande / 2018 / Fiction / 10’03
Prix des effets visuels Allegorithmic (2019)
Une journée dans un quartier résidentiel  
de Nouvelle-Zélande en compagnie d'un 
homme tiraillé entre son ami imaginaire  
et sa maman.

Mort aux codes
Léopold Legrand
France / 2018 / Fiction / 13’55
Mention Spéciale du Jury (2019)
"Malgré leur quartier de haute sécurité,  
la mort pouvait entrer sans difficulté  
dans leur appartement." Patrick Pelloux, 
médecin urgentiste.

Jupiter !
Carlos Abascal Peiró
France / 2018 / Fiction / 27’36
Prix Spécial du Jury (2019)
Noël 2018. Isabelle Barrère vient d'être 
nommée à la tête de son parti. Son fils 
Jupiter, assistant parlementaire, doit ce 
soir-là assurer la réception d'un cadeau 
protocolaire unique : le jambon Ortega.



Vendredi 13 mai à 21h PROGRAMME ADULTE 4
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Vendredi 13 mai à 19h PROGRAMME ADULTE 3
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Make It Soul
Jean-Charles Mbotti Malolo
France / 2018 / Animation/fiction / 15’
Chicago, 1965. Le Regal Theater accueille 
James Brown et Solomon Burke, deux 
géants de la soul. Leur musique a des 
pouvoirs insoupçonnés.

Swatted
Ismaël Joffroy Chandoutis
France / 2018 / Animation/documentaire / 
19’59
Prix Spécial du Jury (2019)
Des joueurs en ligne évoquent leurs 
difficultés à échapper au "swatting", un 
phénomène de cyber-harcèlement parfois 
mortel et qui les menace à chaque partie. 
L'action prend forme à travers des vidéos 
YouTube et des images vectorielles issues 
d'un jeu vidéo.

The Ostrich politic (La politique de 
l’autruche)
Mohammad Houhou
France / 2018 / Animation/fiction / 05’40
Les autruches continuent leurs activités 
quotidiennes enterrant leurs têtes, croyant 
qu'il s'agit d'un comportement instinctif. 
Cependant un jour, la recherche d'un 
phylogénéticien, docteur Kays, prouve le 
contraire.

Terminal Bar
Stefan Nadelman
Etats-Unis / 2002 / Documentaire / 22’20
Un documentaire à base de photographies 
sur l'un des bars les plus sordides et les plus 
mal famés de Times Square, dans le 
Manhattan des années 1970. Les clichés 
sont de Sheldon Nadelman, qui y fut barman 
de 1972 à 1982.

Chien Bleu
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
France / 2018 / Fiction / 17’
Émile a peur du monde extérieur. Il reste 
cloîtré chez lui et peint tout ce qui l'entoure 
en bleu, pour se rassurer. Une nuit, son fils 
Yoann rencontre Soraya, une jeune femme 
férue de danse tamoule. Elle va l'aider à 
trouver la bonne couleur.

Mamartuile
Alejandro Saevich
Mexique / 2017 / Fiction / 11’20
Le président du Mexique passe les derniers 
jours de son mandat à faire des projets 
d'avenir. Tout va pour le mieux jusqu'au jour 
où un conflit international vient troubler sa 
tranquillité.

Le Mans 1955
Quentin Baillieux
France / 2018 / Animation / 15’
24 Heures du Mans, 1955. La course est 
grandiose. Il y a 300 000 spectateurs. Les 
"Flèches d'argent" de Mercedes sont les 
favorites pour la victoire. Il est 18h quand la 
voiture de Pierre Levegh explose dans les 
gradins, projetant comme des hachoirs les 
débris du moteur sur plus de 70 mètres.

Brotherhood (Fraternité)
Meryam Joobeur
Tunisie, Canada, Qatar / 2018 / Fiction / 
24’57
Mention Spéciale du Jury (2019)
Mohamed est un berger endurci qui vit  
dans la campagne tunisienne avec sa 
femme et ses deux fils. Un jour, son fils aîné, 
Malik, rentre d'un long voyage accompagné 
d'une mystérieuse nouvelle épouse. Entre le 
père et le fils, la tension va monter jusqu'à la 
rupture.

Per Tutta la Vita (pour toujours)
Roberto Catani
France, Italie / 2018 / Animation/fiction / 
05’20
Au cours d'un voyage aux origines de leur 
mémoire, une femme et un homme retracent 
les moments les plus importants de leur 
histoire d'amour.

Jackrabbit (Le pigeon)
Alex Feggans
Australie / 2018 / Fiction / 08’59
Jed et son père Glen tiennent une station-
service perdue en plein désert australien.  
Ils portent un intérêt tout particulier à un 
jeune voyageur italien qui s'arrête faire le 
plein chez eux.

Cerdita (La truie)
Carlota Pereda
Espagne / 2018 / Fiction / 14’05
Sara, une adolescente obèse, vit dans 
l'ombre d'une bande de pimbêches délurées 
en vacances dans son village. Sa copine 
Claudia ne prend même pas sa défense 
lorsqu'elle se fait humilier devant un inconnu 
et voler ses vêtements.

To Plant a Flag (Planter un drapeau)
Bobbie Peers
Norvège, Islande / 2018 / Fiction / 15’
En 1969, pour préparer les astronautes  
à atterrir sur la lune, la NASA envoya une 
équipe en mission d'entraînement dans  
les paysages lunaires d'Islande. Les deux 
hommes vont vite prendre conscience des 
obstacles qui les attendent grâce à leur 
rencontre avec un paysan islandais.



Samedi 14 mai à 16h PROGRAMME ADULTE 5
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Samedi 14 mai à 11h PROGRAMME Famille  3-10 ANS
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Biciklisti (cyclistes)
Veljko Popovic
Croatie, France / 2018 / Animation / 07’20
En Croatie, dans une petite ville côtière,  
la saison des compétitions cyclistes  
bat son plein. Les deux leaders s'affrontent 
pour remporter la victoire mais également 
pour conquérir une femme et réaliser leurs 
fantasmes érotiques.

Beautiful Loser
Maxime Roy
France / 2018 / Fiction / 23’43
Prix ADAMI d’interprétation, Meilleur 
Comédien (2019) François Créton, Prix de 
la meilleure œuvre de fiction SACD (2019)
Michel, ancien junky en sevrage, fait les 
quatre cents coups avec son fils Léo de  
17 ans, tout en essayant de gérer tant bien 
que mal le bébé qu'il vient d'avoir avec son 
ex, Hélène.

Fest (Teuf)
Nikita Diakur
Allemagne / 2018 / Animation/expérimental 
/ 02’55
Mention Spéciale du Jury (2019)
Un drone. Une cascade. Une rave party. 
Version YouTube.

Last Year When the Train Passed by
Pang-Chuan Huang
France / 2018 / Documentaire/expérimental 
/ 17’30
Prix du meilleur film documentaire sur 
grand écran (2019), Grand Prix (2019)
"Que faisiez-vous l'année dernière, quand  
j'ai pris cette photo depuis un train passant 
devant chez vous ?" Mon expérience du 
déplacement en train est à l'origine de ce 
projet. Je me demande toujours ce qui se 
passe dans les maisons que je vois par la 
fenêtre.

The Flood Is Coming
Gabriel Böhmer
Royaume-Uni, Ecosse, Suisse / 2018 / 
Animation/expérimental / 08’57
Dans une forêt, un ermite se prépare à 
affronter le déluge, mais il est gêné par un 
voisin bruyant - qui n'est autre que son œil 
gauche.

The Passage
Kitao Sakurai
Etats-Unis / 2018 / Fiction / 22’
Prix Canal + (2019), Prix du Public (2019)
Phil, un type muet et naïf, s'est échappé de 
prison. Son manque de maturité lui attire 
bien des ennuis, et les agents chargés de  
le rattraper sont à ses trousses. Récit d'une 
cavale endiablée jalonnée d'improbables 
accointances.

Le Tigre sans rayures
Raul Robin Morales Reyes
France, Suisse / 2018 / Animation / 07’30
Un petit tigre décide de faire un grand 
voyage à la recherche de ses rayures 
perdues.

Le Refuge de l’écureuil
Chaïtane Conversat
France, Suisse / 2018 / Animation / 13’
Une vieille dame souffre du syndrome de 
l'écureuil et accumule des cartons remplis  
de souvenirs. Sa petite fille lui rend visite 
tous les mercredis.

Où vas-tu Basile ?
Jérémie Mazurek
France, Belgique / 2018 / Animation / 03’15       
Basile part au marché vendre son cheval.  
Il croise sur sa route un malin qui lui troque 
le canasson contre une vache.

Dorothy la vagabonde
Emmanuelle Gorgiard
France, Belgique / 2018 / Animation / 08’38
Alors qu'elles paissent tranquillement, 
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé 
découvrent avec surprise une créature poilue 
dans leur champ.

Terre de vers
Citron Bien (Hélène Ducrocq)
France / 2019 / Animation/ 08’
Tout nus, tout gluants, tout rampants, sans 
pattes, sans griffes et sans dents, on creuse 
sans malice pour vot' bénéfice.

Hors piste
Oscar Malet, Loris Cavalier, Léo Brunel, 
Camille Jalabert
France / 2018 / Fiction animée / 06’01
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s'envolent pour une énième mission. Mais 
tout ne se passe pas comme prévu.



Samedi 14 mai à 21h PROGRAMME LET’S DANCE !
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Samedi 14 mai à 18h15 PROGRAMME  LES MONDES PAYSANS
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Les Ballets de Beelitz
Florent Hamon, Boris Gibé
France / 2012 / Fiction / 04’
Une déambulation poétique sur la Traviata.

Sisters
Daphne Lucker
Pays-Bas / 2018 / Fiction expérimentale / 
15’ 
L'histoire de trois soeurs qui grandissent 
dans une famille privée de mère. Sarah,  
Vera et Julia dépendent l'une de l'autre et 
survivent tant qu'elles restent unies. Mais 
l'amour qui les lie sera-t-il assez fort pour 
résister au monde sinistre qui les entoure.

Le Sens du toucher
Jean-Charles Mbotti Malolo
France, Suisse / 2014 / Animation / 14’31
Chloé et Louis, sourds et muets, s'aiment 
secrètement. Leurs gestes se substituent 
aux mots, chaque parole est une 
chorégraphie. Un soir, Louis invite Chloé à 
dîner ; il se rend compte qu'elle a recueilli  
des chatons perdus. Il choisit de masquer 
son allergie aux chats mais a du mal à se 
détendre.

Journey Without a Map (Voyage 
sans carte)
Jill Woodward
États-Unis, Grèce / 2017 / Documentaire / 
16’
Abdul, un demandeur d'asile afghan en 
Grèce, découvre le pouvoir de la danse 
comme remède et comme facteur de 
transformation.

Timecode
Juanjo Giménez
Espagne / 2016 / Fiction / 15’
Luna et Diego sont vigiles dans un parking. 
Diego fait le service de nuit et Luna travaille 
de jour.

Whitney Houston
Florent Hamon, Boris Gibé
France / 2012 / Expérimental / 04’
Un hommage à Whitney Houston.

Yanvalou
Angeline Gragasin
États-Unis / 2017 / Fiction / 05’
Un développeur informatique maladroit 
apprend à danser pour impressionner sa 
voisine. Le Yanvalou est une danse qui fait 
partie de la tradition vaudou afro-haïtienne.

Sois heureuse ma poule
Melanie Auffret
France / 2016 / Fiction / 07’14
Juin 2016, une loi est votée : toutes  
les petites fermes ont l'obligation de  
passer à l'élevage industriel. Dure  
nouvelle pour Raymond, qui se doit de 
l'annoncer à ses poules.

Les vaches n’auront plus de nom
Hubert Charuel
France / 2019 / Documentaire / 50’50
Ma mère, mon père, les vaches et moi :  
c'est notre vie depuis que je suis né. Mais  
les choses vont changer. Mon père prend  
sa retraite qu'il attendait avec impatience.  
Ma mère et ses vaches vont déménager 
dans une autre exploitation. La ferme de 
mes parents va disparaître parce que je  
ne l'ai pas reprise.

La Giornata (La journée)
Pippo Mezzapesa
Italie / 2017 / Fiction / 11’
Paola Clemente, ouvrière agricole  
de Puglia, est morte d'épuisement le 
13 juillet 2015. Son histoire nous  
est racontée à travers les rapports 
d'enquête auprès du gang qui 
l'exploitait, et les témoignages des 
ouvrières dans le car qui les amène 
au travail.

Du soleil en hiver
Samuel Collardey
France / 2005 / Docufiction / 17’
Michel, éleveur en Franche-Comté, profite  
du calme de l'hiver pour passer du temps 
avec son apprenti Francis. Une solide amitié 
va les lier.

Copier-cloner
Louis Rigaud
France / 2009 / Animation / 04’
L'analogie entre l'exploitation d'une ferme et 
de ses vaches et d'un système d'exploitation 
informatique révèle l'horreur du 
productivisme et de la mécanisation  
du vivant.



Programme scolaire 11-14 ans 
Lundi 9 mai à 14h15
Festival international Music & Cinema Marseille (MCM)
En présence de Laurence Ripoll — Chargée de production, et Veronica San Juan — 
Responsable programmation éducation à l’image et jeune public du Festival MCM 
qui présenteront les séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Programme scolaire 3-6 ans
Lundi 9, jeudi 12 et vendredi 13 mai à 9h30
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Barcelona
Prïncia Car
France / 2019 / Fiction / 15’30                      
A Marseille, un dimanche. Mortadha, 
Houssam, Oussama, Mylène, Leïa, Leyan, 
Djibril, Hicham et Sophianne projettent de 
s’enfuir à Barcelone...

Jeûne d ‘été
Abdenoure Ziane
France / 2020 / Fiction / 18’
Dans une cité écrasée par le soleil d’été, 
Kader 11 ans, essaye pour la première fois 
de  faire le ramadan. Il est accompagné 
malgré lui par son meilleur ami Rudy qui, 
n’étant pas musulman, voit cette tradition 
comme un nouveau jeu. Pour survivre à 
cette journée, les deux enfants vont devoir 
tromper la faim, la soif et l’ennui.

ÜberYoung
Jeanne Piponnier, Matthias Brissonnaud, 
Laurène Brun, Thomas Bruyas
France / 2019 / Fiction / 07’
Trois jeunes gens reçoivent un message  
qui les invite à embarquer pour un voyage 
qui va transformer leurs existence.

Servis (The School Bus)
Ramazan Kiliçr
Turquie / 2019 / Fiction / 14’
Une jeune institutrice, tout juste arrivée en 
poste dans une école d’un village d’Anatolie, 
est obligée de conduire le bus de l’école, 
alors qu’elle n’a pas son permis.

Haut les cœurs
Adrian Moyse Dullin
France / 2021 / Fiction / 15’
Kenza, 15 ans, et son petit frère Madhi,  
13 ans, se taquinent régulièrement sur les 
réseaux dans une escalade de petites 
cruautés et d’humiliations. Un jour dans  
le bus, Kenza met son petit frère naïf et 
romantique à l'épreuve : faire une déclaration 
d’amour maintenant à Jada, une fille que 
Madhi aime mais qui ne le connaît pas.

Fatiya
Marion Desseigne-Ravel
France / 2018 / Fiction / 19’50
Fatiya est une ado de dix-huit ans, drôle, 
charismatique et voilée. Cet après-midi, elle 
a promis à sa cousine, la jolie Yasmine, de la 
remplacer à un baby-sitting afin que cette 
dernière puisse aller à un rencard avec un 
garçon. Accompagnée par Soukaïna, sa 
meilleure amie, Fatiya se rend au centre 
commercial où elle doit retrouver Sophie. 
Mais lorsqu’elle se retrouve face à la mère  
de famille, rien ne se passe comme prévu.

o28
Otallia Caussé, Geoffroy Collin, Louise 
Gardel, Antoine Marchand, Robin Merle, 
Fabien Meyran
France / 2019 / Animation / 5’20
À Lisbonne, un couple de touristes 
allemands est sur le point de grimper à bord 
du mythique tramway n°28 mais comment 
réagir quand les freins vous lâchent et que 
vous êtes embarqués dans un vertigineux 
voyage... avec un bébé à bord.

Où vas-tu Basile ?
Jérémie Mazurek
France, Belgique / 2018 / Animation / 03’15       
Basile part au marché vendre son cheval.  
Il croise sur sa route un malin qui lui troque 
le canasson contre une vache.

Grand loup & petit loup
Rémi Durin
France, Belgique / 2018 / Animation / 14’
Grand Loup vit seul et heureux au pied de 
son arbre quand il voit surgir un beau matin 
un Petit Loup bien décidé à lui tenir 
compagnie.

Le Rêve de Sam
Nölwenn Roberts
France / 2018 / Animation / 07’18
Par un beau matin de printemps, une petite 
souris décide de réaliser son rêve le plus 
fou : voler avec les hirondelles.

Faultier (Paresseux)
Julia Ocker
Allemagne / 2018 / Animation / 03’37 
Un petit animal veut acheter une glace,  
mais il n'est pas assez rapide.

After The Rain (Après la pluie)
Rebecca Black, Lucile Palomino, Céline 
Collin, Valérian Desterne, Juan Olarte, Juan 
Pablo De La Rosa Zalamea, Carlos Salazar
France / 2018 / Animation / 08’42
Un vieux berger peu ordinaire transforme la 
laine de ses moutons en nuages pour créer 
la pluie.



Programme scolaire 15-18 ans
Jeudi 12 mai à 14h15
Festival international Music & Cinema Marseille (MCM)
En présence de Laurence Ripoll — Chargée de production, et Veronica San Juan — 
Responsable programmation éducation à l’image et jeune public du Festival MCM 
qui présenteront les séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Programme scolaire 7-10 ans 
Mardi 10 mai à 9h30 et 14h15  &  vendredi 13 mai à 14h15
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
En présence d'Eléonore Llinares et Sébastien Duclocher de Sauve qui peut le court 
métrage — Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, qui présenteront les 
séances et répondront aux questions à l’issue de la projection

Trace ta route
Romuald Rodrigues Andrade
France / 2019 / Fiction / 20’
Cédric, jeune noir de dix-huit ans, s’apprête  
à passer son bac. Convaincu que son avenir 
se trouve loin de sa cité HLM du sud de la 
France, il rêve de partir à Londres avec son 
ami d’enfance, Farès, qui a du mal à 
échapper aux tentations du quartier. C’est 
sur un stade de foot, face à des provocations 
racistes, que leur amitié va être mise à mal, 
jusqu’à l’affrontement...

Blind Date
Camiel Schouwenaar
Pays-Bas / 2019 / Animation / 2’15
Bodine attend avec impatience son premier 
rendez-vous avec Bas. Avant de s'asseoir à 
sa table, elle enlève rapidement ses lunettes 
épaisses. Ce qui aurait dû être une soirée 
romantique se solde par un échec.  
Bodine ne peut pas lire le menu et Bas  
n'a pas de manières à table.

Turn-Over
Damien Salama
France / 2019 / Fiction / 17’30
Quand on travaille chez Mister Croq’,  
il faut savoir garder le sourire en toute 
circonstance.

Raoul
Bertille Estramon, Julien Bernard
Belgique / 2019 / Fiction / 12’20
Raoul tabasse sauvagement un autre  
élève dans les douches de l’internat.  
Dans l’urgence, l’école convoque la mère  
de Raoul, sans savoir que cela donnera  
lieu à des retrouvailles délicates.

L’ambassador
Shane Atkinson
France / 2018 / Fiction / 18’
Lorsqu’un client à la réputation douteuse  
est retrouvé mort dans un palace de la Côte 
d’Azur, le majordome doit trouver un moyen 
pour faire disparaître le corps. Il est loin 
d’imaginer que le couple de la chambre 
voisine fait face exactement au même 
problème.

Garçon
Isabelle Schapira
Belgique / 2018 / Fiction (3e film) / 15’30
Aujourd’hui, Tatiana, 17 ans, ne va pas  
en cours. Avec ses amies, elle doit foncer  
à un événement bien plus important, dire  
au revoir à quelqu’un qu’elle n’est pas prête  
à quitter.

Le nom du fils
Louis Delva
France / 2018 / Fiction / 10’
Tina et Fred, un couple de quinquas. La 
chronique d'un petit bout de vie, rien de plus 
normal. Sauf leur obsession : ils semblaient 
désespérément à la recherche d'un prénom 
de garçon. Pour qui ? pourquoi ? Un regard 
bienveillant sur un sujet de société.

Un lynx dans la ville
Nina Bisiarina
Russie / 2017 / Animation / 05’30
Un lynx curieux s'ennuie dans sa forêt  
et décide d'aller vivre en ville. La nuit,  
il s'y amuse et trouve plein de choses 
intéressantes, mais au matin...

Opinci
Anton Groves, Damian Groves
Roumanie, France / 2019 / Animation / 
17’53
Un père raconte à sa fille l’extraordinaire 
voyage de quatre jeunes explorateurs à 
travers le monde - un récit à la frontière  
entre réalité et fiction.

Kids
Michael Frei
Suisse / 2019 / Animation / 09’
Un court métrage d'animation qui évoque la 
dynamique de groupe. Comment se définir 
alors que nous sommes tous égaux ?

Nuit Chérie
Lia Bertels
Belgique / 2018 / Animation / 13’46
En hiver, dans l'Himalaya, un ours n'arrive  
pas à s'endormir. Un singe blanc lui propose 
d'aller manger du miel chez sa tante pour lui 
changer les idées.

Hors piste
Oscar Malet, Loris Cavalier, Léo Brunel, 
Camille Jalabert
France / 2018 / Fiction animée / 06’01
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s'envolent pour une énième mission. Mais 
tout ne se passe pas comme prévu.



Orchestre OSAMU & CO

Direction musicale Sébastien Boin & Javier Elipe-Gimeno 

Chefs d’orchestre Floriane Dardard & Amine Soufari 

Artistes interprètes Arsène Coulange Manoian Flûte Yujie Qiu Hautbois  
Yang Yang Clarinette Paul Ewbank Basson Gloria Birardi Harpe Isabelle Chevalier 
Piano Yannick Païny Percussions William Tchagaspanian Violon Agata Gervais 
Violon Yu Minghui Alto Rémi Allain Violoncelle François Vigneron Contrebasse  
Hassan Memmou Chant 

Sonorisation Frédéric Belin

Samedi 14 mai à 20h30 
Soirée de Clôture Carte blanche au Département SATIS 

Ciné-concert 

Altaïr (Court-métrage de fiction lauréat  
du prix du SIRAR 2021) réalisé par Loris 
Belmont sur une  musique originale 
d’Alexandre Bessonov

Wolf (Court-métrage de fiction)
réalisé par Nicolas Mouren sur une 
musique originale de Raphaël Pouviot  
et Jérémy Weibel

Extraits de La compassion de léthé 
réalisé par Aline Bigot-Callandret, 
Valse Flashback composée par Léo 
Ladurelle ; Maman, regarde là-haut 
composée par Gaston Gabaroche et 
Serge Bessière, arrangée par Léo 
Ladurelle, paroles de Laurent Brignole et 
Christian Webel

Extrait de Some body réalisé par  
Marie Blachon, Some bodies composé  
par Gaspard Bachy 

Extrait de Combat perdant réalisé par 
Thelma Borras, Introduction composée  
par Damien Barbaza

Projection

Les gorges du silence 
Fiction sonore
réalisé par Ttale Haran, Nino Marcus 
Jouglet et Mathieu Drapier Darnoux

A bout de bras 
Récit photographique
réalisé par Camille Sanchez

Le baigneur 
Film expérimental
réalisé par Guillermo Gallo et Romain 
Ballivet

Les fougères 
Fiction pellicule
réalisé par Léna Rossini et Lucas 
Mascunano

La musique des sourds 
Documentaire scientifique
réalisé par Chloé Aknine



Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

restaurant les grandes tables ouvert
avant et après le spectacle 06 03 39 14 75 

Le Festival International du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand est la 
plus grande manifestation dédiée au 
court métrage dans le monde avec 
170 000 entrées, c’est le 2e festival de 
cinéma en France.
Le Festival reçoit chaque année 9 000 
films qui postulent pour la compétition, 
venant de plus de 100 pays. 170 
films sont sélectionnés pour les trois 
compétitions, la compétition nationale 
pour les films de production française, 
la compétition internationale pour les 
films internationaux et la compétition 
Labo pour les films portés par une 
narration originale, détonante, sortant 
des sentiers battus. 
Parallèlement au festival, Sauve Qui 
Peut Le Court Métrage est aussi 
l’organisateur du Marché du Film 
Court, ainsi que, tout au long de 
l’année, d’actions de diffusion et 
de sensibilisation avec son Pôle 
d’éducation à l’image, d’accueils de 
tournages avec sa Commission du 
Film Auvergne…

Le Festival International Music & 
Cinema Marseille (MCM), organisé 
par la structure Alcimé, se consacre 
à la promotion de la jeune création 
cinématographique et à la création 
musicale pour l’image. Véritable vivier 
artistique, le Festival propose depuis 
23 ans, une semaine intense de 
découverte, de création et d’échange. 
Il favorise l’essor de jeunes cinéastes 
internationaux, de compositeurs de 
musique de film, de projets au travers 
des rencontres professionnelles. 
Il propose une grande diversité de 
programmes à l’intention d’un large 
public ainsi que tout un pan d’actions 
d’éducation à l’image.
En ouvrant les portes du monde 
professionnel aux artistes en devenir 
grâce à des dispositifs de rencontres, 
de formations et de créations, le MCM 
devient une plateforme pour les artistes 
de l’image et du son, développant et 
renforçant les coopérations.
Des festivals étrangers et des écoles 
européennes de musique et de 
cinéma y sont régulièrement invités 
à l’occasion de cartes blanches, de 
rencontres et de projets. Le Festival 
est un lieu de diffusion privilégié qui 
éveille la curiosité du public, séduit par 
la variété cinématographique et les 
rencontres avec les personnalités du 
cinéma et de la musique. Un espace 
fertile pour la création et propice à la 
découverte…

Le Département SATIS (Sciences 
Arts et Techniques de l’Image et 
du Son) de la faculté des Sciences 
de l’Université d’Aix-Marseille vient 
de franchir le cap de ses 33 ans 
d’existence à Aubagne. 
C’est en 1989 que le premier diplôme 
de Maîtrise Image et Son a été 
délivré. Aujourd’hui, le Département 
SATIS forme à un niveau Licence (3e 
année uniquement) et Master. Une 
équipe expérimentée, des moyens 
importants alloués à la formation 
et des équipements de haut niveau, 
permettent la mise en œuvre de projets 
ambitieux.

Le département SATIS s’affirme 
aujourd’hui avec un esprit d’école, 
en prise directe avec la réalité, 
fondamentalement intéressé par 
la question des métiers et de leurs 
évolutions. Mais cette focalisation 
s’accompagne également d’une 
nécessité d’apporter aux étudiants, 
futurs professionnels, une réelle 
aptitude à communiquer avec leur 
environnement, une ouverture d’esprit 
et une exigence de qualité étayées par 
de solides références culturelles.



réservations 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
groupes 04 96 17 80 20
ou sur notre site
www.theatre-lacriee.com

la criée sur les réseaux !
Retrouvez toute la 
programmation, vidéos, 
interviews d’artistes, 
découverte des coulisses 
des spectacles... 

63

À suivre à La Criée
10 & 11 mai | théâtre & cirque | dès 6 ans
Déluge
Jocelyne Taimiot | Cie Sans Gravité
Alors que ses balles s’envolent au lieu de 
retomber, un clown jongleur et magicien 
invente un quotidien sans gravité.

20 > 22 mai | théâtre 
L’Empire des lumières
Arthur Nauzyciel | Kim Young-ha
La fresque puissante d’un pays 
douloureusement divisé, jeté à corps perdu 
dans un tourbillon de sur-consommation.

23 mai | concert
Oded Tzur Quartet
Un langage sensuel à la croisée du jazz, de la 
musique classique indienne et du raffinement 
microtonal des ragas.
avec marseille concerts

24 > 29 mai | festival littéraire
Oh les beaux jours !
Rencontres, lectures musicales, concerts 
dessinés, ateliers… avec une centaine 
d'écrivains, d'auteurs et d'artistes !
avec des livres comme des idées

30 mai > 4 juin | itinérance et promesses
Le Malade imaginaire /  
L'Avare / Hamlet
Molière / Shakespeare  
Alexis Moati / Pierre Laneyrie
Un théâtre en itinérance depuis avril, au 
Centre pénitentiaire des Baumettes, au  
Lycée Saint-Exupéry, au Théâtre de l'Œuvre,  
et en mai à La Criée !


