
- La MasterClass -
Cinéma Louis Jouvet / CHATOU

Samedi 12 juin à 19h
Une séance exceptionnelle en présence des Jurés du Festival et animée par 
Christophe Carrière. 
Le jury remettra son Grand Prix à l’issue de la Master Class.

- Film de Clôture -
Cinéma Louis Jouvet / CHATOU

Samedi 12 juin à 20h30
LE MILIEU DE L’HORIZON 
Drame de Delphine Lehericey / avec Luc Bruchez, Laetitia Casta, Clémence Poésy
1h32 - EN AVANT-PREMIÈRE - (sortie nationale : septembre 2021)

La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. 
La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate : tout 
craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages tant espérés 
balaieront une campagne épuisée et emporteront un monde avec eux. 

Le festival du court-métrage de Maisons-Laffitte 
et Marly-le-Roi revient pour une seconde édition
Quelle meilleure façon de célébrer la réouverture des salles obscures qu’un festival 
de cinéma ? Initialement prévu au mois de mars, le festival a du patienter jusqu’à 
aujourd’hui car il nous tenait à coeur que le public puisse rencontrer les films dans 
les meilleures conditions possibles : celles de la salle de cinéma. À une version en 
ligne et à distance, nous préférons donc le partage d’émotions sur grand écran et 
les échanges en tête-à-tête avec les auteurs venus présenter leur film.
Près de 750 courts-métrages visionnés cette année, nous en avons retenu 13 qui 
vous seront présentés lors de deux soirées exceptionnelles au cinéma l’Atalante de 
Maisons-Laffitte (jeudi 10 juin) et au cinéma Le Fontenelle de Marly-le-Roi (vendredi 
11 juin). À l’issue de chaque soirée sera décerné un Prix du Public.
Le samedi 12 juin, notre jury de professionnels récompensera le meilleur film de 
la sélection au cinéma Louis Jouvet de Chatou. Après une « Master class » des 
membres du jury, le public pourra découvrir en avant-première et en présence de 
sa réalisatrice le long-métrage Le milieu de l’horizon de Delphine Lehericey.

tarifs : Jeudi 10 juin = 6,00 e / Vendredi 11 juin = 6,00 e / MasterClass = entrée libre / Avant-Première du samedi 12 juin = 7,80 e

- Films en compétition -
Cinéma le Fontenelle / MARLY-LE-ROI

Vendredi 11 juin à 20h15
400 PAIRES DE BOTTES de Hélène Baillot, Raphaël Botiveau 
(17 min) / Films de Force Majeure

Tantôt aux pieds de ceux qui cherchent clandestinement à traverser la frontière, tantôt aux mains 
des personnes qui leur sont solidaires, des bottes de neige premier prix circulent entre la France et 
l’Italie. Leur parcours dévoile un territoire de montagnes où des hommes se croisent et s’entraident.

JUIN de Aurélien Grellier-Beker (13 min 49) / Ganache Studio
avec Gabriel Washer, Suzanne De Baecque, Adrien Rouyard, David Clavel, Théo Salemkour

Un matin, Gabriel, 24 ans, se réveille avec l’âme d’un vieil homme au crépuscule de sa vie.

LES DOMINOS de Jonathan Millet (18 min 34) / Films Grand Huit
avec Mathieu Demy, Irène Jacob, Jennifer Decker

Si un domino vacille puis tombe, il entraîne irrémédiablement les autres avec lui. 
C’est ainsi que démarre l’histoire d’Antoine.

TU VAS FAIRE QUOI ? de Lucie Benhamou, Arthur Fenwick (2 min 13)
LB Productions / avec Arthur Fenwick, Nathalie Portal, Manon Pelletier, Erwan Téréné, 
Rudy Milstein, Patrick Zard’, Jean Franco

Gédéon aime beaucoup sa famille, il adore cuisiner, le repas devrait très bien se passer.

ELLE EST OÙ LA DAME ? de et avec Antoine Chappey (14 min 58)
Zadig Films / avec Catherine Davenier, Agathe Dronne, Virginie Person, Éric Viellard, Jack Voskian

Antoine prépare l’enterrement de sa mère. Il a de la chance, tout le monde lui veut du bien. 
Mais il n’est pas vraiment là. Il s’absente, il s’esquive. Il s’endort même de temps en temps.

CAMILLE ET MOI de Marie Cogné (18 min 14) / Origine films
avec Camille Hugues, Chloé Renaud

Camille et Marie sont amoureuses. Mais sur leur histoire, tout le monde a son mot à dire…

LES DEUX COUILLONS de Thibault Segouin (19 min 11) / Latika
avec Olivier Chantreau, Sébastien Chassagne

Deux frères qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs années, se rejoignent en Bretagne pour aller 
rendre visite à leur père qu’ils n’ont pas vu depuis encore plus longtemps. Cette quête parsemée 
d’incidents, les invitera à tenter de renouer les liens d’autrefois et à régler des comptes avec la vie.

cineatalante.com  I  cinemarly.fr  I  cinechatou.fr
@festivalcourtml



- Films en compétition -
Cinéma l’Atalante / MAISONS-LAFFITTE

Jeudi 10 juin à 20h15
NOS HÉROS de Léo Grandperret (4 min 30) / Carnaval Productions
avec Noé Hermelin, Husky Kihal, Bertrand Usclat, Brigitte Faure, Ornella Fleury, Bastien Catenacci 

En pleine crise du coronavirus, les clients d’un supermarché ont un cas de conscience 
quand un jeune homme s’étouffe au sol : Faut-il lui porter secours quitte à risquer la 
contamination ? Et vous, vous auriez fait quoi ?

NOUVELLE SAVEUR (Haute cuisine) de Merryl Roche (22 min 15) 
Topshot Films / avec Joséphine Japy, Sébastien Houbani, Philippe Résimont, Serge Dupuy

Marie a intégré le restaurant de Bruno Mercier, chef multi-étoilé, et ne pense qu’à se 
perfectionner malgré la méfiance de Thomas, le second, qui la voit comme sa rivale. 
Lors d’un service, Marie se coupe et quelques gouttes de son sang se mélangent à 
sa sauce. Pourtant, Bruno juge le plat parfait…

LES PUNAISES de Lisa Sallustio (22 min) / Production : Tristan Vaslot
avec Arnaud Botman, Raphaëlle Corbisier, Aurélien Dubreuil-Lachaud  

Berlioz est un jeune sur-diplomé et de fait, il ne trouve pas de travail. Pour ne pas se 
faire radier du chômage, il accepte une offre d’emploi « à haute responsabilité » qui 
consiste à retirer toutes les punaises du mur d’un bâtiment vide…

NIGHTWALK de Adriano Valerio (15 min) VOST / Films Grand Huit
avec J.A.C.L, Katia Houle, Chris Sze

Jarvis vient de déménager à Shanghaï quand il est soudainement confiné dans son 
appartement encore vide. Il a du mal à gérer la solitude, il plonge dans des pensées 
très sombres et dans un état de profonde anxiété. La seule façon de se sauver de ses 
cauchemars est de s’échapper à la ville…

MALABAR de Maximilian Badier-Rosenthal (22 min 25) / Don Quichotte Films
avec Harrison Mpaya, Mourad Boudaoud, Hiep Tran Nghia

La nuit alors qu’ils rentrent chez eux en banlieue, Mourad et Harrison font la rencontre 
accidentelle de Marcel, un vieil homme d’origine vietnamienne.

CET AUTRE HIVER de Margo Briere-Bordier (25 min) / Punchline Cinema
avec Adèle Exarchopoulos, Lola Dueñas, Rabah Loucif

Un jour d’hiver, Nina débarque dans une ville de bord de mer, au volant de sa voiture 
de collection. Nina a quarante-huit heures pour rencontrer à nouveau Lili, sa mère, 
après vingt ans de silence. Car Nina a un choix à faire, qui résonne puissamment 
dans l’histoire qu’elle partage avec Lili.

- Le Jury -

§ POPECK Humoriste et acteur

Inspiré par la personnalité de son père, l’acteur Judka Herpstu crée, au milieu des années 1970, le personnage 
de Popeck, vieux grognon râleur, reconnaissable à son accent yiddish, son costume trois-pièces et son chapeau 
melon, vendeur de caleçons molletonnés de son état, qui ne cesse de répéter à son auditoire : « On n’est pas 
des sauvages tout de même ! ». Certains de ses sketchs sont devenu des classiques, à l’instar du Tribunal, du 
Dîner chez Maxim’s ou du Bois de Boulogne. En parallèle de ses spectacles, Popeck a aussi participé à une ving-
taine de films, au cinéma ou à la télévision, dont Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury (1973), Le Pianiste 
de Roman Polanski (2002) ou, plus récemment, Ils Sont Partout d’Yvan Attal (2016). Souvent considéré comme le 
doyen de l’humour en France, Popeck continue de se produire régulièrement sur scène, à Paris ou en province.  

§ BRUNO CHATELIN Distributeur et consultant marketing films

Après des débuts dans le marketing au sein de grandes agences internationales de publicité, Bruno Chatelin 
intègre en 1985 la distribution pour Sony puis UGC FOX France (Directeur Marketing et Directeur Général). En 
1995, il a fusionné la 20th Century Fox avec UGC et a rapidement mis l’entreprise à la seconde place du marché.
Bruno Chatelin a cofondé filmfestivals.com, partenaire de 6000 festivals (Cannes, AFM, Toronto, Locarno, Venise…), 
un des pionniers internationaux de la VOD (2001) et créateur d’une commaunauté et d’un réseau social pour les 
professionnels du film et des festivals ouvrant la voie à de nombreux nouveaux développements numériques dans 
l’industrie. Il dirige Major Buzz Factory, une structure de conseil spécialisée dans le cinéma international (marketing 
en ligne pour l’entertainment : cinéma, musique), conception et animation de sites Web et actions web 2.0.

§ PATRICK FABRE Journaliste et réalisateur

Après des études de journalisme, Patrick Fabre intègre l’équipe du magazine Première en 1987. En 1992, il quitte 
la presse écrite pour la radio et devient jusqu’en 2006 “le monsieur cinéma” d’Europe 2. Parallèlement, en 1993, 
il participe à la création du Festival de Gérardmer et travaille ensuite comme sélectionneur et programmateur 
des Festivals de Cognac et Deauville. En 1995, il entre à Studio magazine comme critique cinéma jusqu’en 2008. 
Durant cette période il est également chroniqueur cinéma sur Canal+ puis sur TPSstar puis rédacteurs en chef 
des émissions DVDmag sur TPSstar et Jour de fête sur France 2. En 2007, il réalise un premier documentaire 
intitulé Cédric Klapisch ce qui le meut, (France 5). Il a réalisé depuis plusieurs autres documentaires pour Canal+ 
: Un César nommé espoir, Cinéma au féminin pluri(elles), César Première et dernièrement Les ados, têtes à clap 
! Il a également réalisé deux courts métrages : La moustache de Charles Bronson et Rue des Roses. Il a en projet 
deux longs métrages de fiction : Toi le garçon produit par Les films du Lézard et Willow Films, et L’étincelle. 

§ JULIEN GILLES DE LA LONDE Réalisateur et scénariste

Julien Gilles de la Londe est tombé dans le Cinéma lorsqu’il était tout petit. Il se souvient d’Amarcord 
de Fellini… Le Cinéma italien a confirmé ses aspirations profondes et ses envies de cinéma. 
Il a commencé par divers travaux autour de la narration et aime expérimenter en vidéo.
Depuis son premier long métrage, le documentaire aux morceaux de fiction « Une rencontre vaut mieux 
que mille rendez-vous » (2014), il multiplie les projets, certains personnels, d’autres de commande.
« J’essaie de faire des films qui ressemblent à des oiseaux qui se laissent caresser… Des créatures 
uniques, qui émerveillent lorsqu’on les croise. Et qui donnent envie de dire mon mot préféré : encore ! ».  

§ DELPHINE GRILLET AUBERT Agent artistique

Forte de ses dix années au sein du Groupe M6 en tant que Directrice des Post-Productions, cette éternelle 
amoureuse du théâtre et du cinéma, a décidé de faire de sa passion un métier à part entière. Tantôt 
comédienne, auteure, répétitrice ou assistante metteur en scène, Delphine Grillet-Aubert a fait ses 
armes en tant que Directrice Artistique et Productrice dans la société de productions « Côté Scènes 
Productions », qui a produit quatre pièces au théâtre le Palace durant six mois. En juillet 2017, elle 
a décidé de créer sa propre structure, « Distr’Art », pour se recentrer sur son savoir faire : l’accom-
pagnement individuel d’artistes et le développement de leur carrière dans tous les domaines liés 
aux métiers du spectacle. 

§ CAMILLE LOTTEAU Monteur et réalisateur

Camille Lotteau a monté un grand nombre de films, en a parfois fabriqué l’image ou le son, a collaboré 
à d’autres… Il a notamment travaillé avec Dominique Marchais, Raùl Ruiz, Béatrice Romand, 
Pascale Breton, Éric Judor, Arielle Dombasle, Pascale Bodet, Danis Tanovic, Marie Voignier, Claude 
Lanzmann, le Collectif Othon, François Margolin, Anne Amzallag, Bernard-Henri Lévy, Christelle 
Lheureux, Véronique Aubouy… 
Il a par ailleurs réalisé plus de films que le nombre de spectateurs qui les ont vus et un distingué 
court-métrage intitulé Ultima Thulé. 
Son long-métrage Princesse Europe (2020) a été montré dans la sélection de la 77e Mostra de Venise. 

§ CÉCILE OLIVA Auteure et Distributrice

Diplômée du Conservatoire Libre du cinéma Français, Cécile Oliva débute sa carrière dans la distribution 
chez ARP avant d’intégrer Metropolitan en 1998 où elle occupe le poste de programmatrice. En 2005 
elle est nommée directrice des ventes chez Quinta Distribution.
Elle intègre Bodega Films en 2015 en tant que directrice de la distribution. Depuis 2020, elle officie 
en tant que chargée de distribution indépendante.
Permettre à un film de rencontrer son public reste sa passion. Elle a participé à la sortie au cinema 
de très nombreux films, d’auteurs et grands publics, dignes représentants de la diversité et de la 
richesse de la production nationale et internationale.

Le Festival est animé par CHRISTOPHE CARRIÈRE
En 1985, Christophe Carrière devient critique de cinéma et crée, en 1989, la revue Septième Artifice. 
Il entre, en 1994, au magazine Première. Il collabore également à Nova Magazine et Radio Nova, et fait ses débuts 
à la télévision sur Paris Première. En 2002, il prend la direction de la rubrique cinéma de L’Express. Depuis 2010, 
il fait partie de l’équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste !, présenté par Cyril Hanouna et diffusée sur France 4 
puis D8. Il s’y fait remarquer par sa coiffure atypique et par son hostilité envers les émissions de télé-réalité. 
Il participe régulièrement en tant que spécialiste cinéma à des émissions, tels Fan des années sur TMC ou des 
documentaires sur Louis De Funès, le Splendid et Coluche sur D8. En parallèle de son métier de chroniqueur, il sort, 
en 2015, son premier roman, Un père et passe, inspiré de sa propre enfance. Il publie ensuite C’est pas grave, ça 
va pas durer (2016) aux Éditions Michel Lafon. L’année suivante parait Patrick Dewaere, l’écorché, le second livre 
qu’il consacre au comédien. Depuis septembre 2017, il est chroniqueur dans l’émission C’est que de la télé ! sur C8 
présenté par Valerie Benaim, où il s’intéresse et décrypte l’actualité média. 


