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La commune s’associe pour la 2ème année consécutive à la Fête du Court Métrage, festival national 
au cours duquel des films courts peuvent être projetés sur tout le territoire français, dans tous 
types de lieux et par tous types de moyens. Il y en aura pour tous les publics et tous les goûts :  

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE LA DIVERSITÉ DU COURT MÉTRAGE.

Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge de la Culture & de la Communication



LA MAISON
 (pas très loin du Donegal)  
> Claude Le Pape 
La maison du 9 bis, route 
de Landerneau, en haut du 
Donegal, est à vendre. Non, 
ce n’est pas le propriétaire qui 
fera les visites, parce qu’il n’est 
plus là, mais il y a quelqu’un qui 
connait bien. 

STOY (Bruit)  
> Mathaildy Nordnes-
Andersen 
Un homme passe l’aspirateur 
en pleine nature, au milieu d’un 
champ, en haut d’une falaise et 
au milieu d’une forêt. A chaque 
fois, il est conspué par un 
groupe de personnes. 

J’AIME LE VIN  
ET LES CÂLINS  
> Chryssa Florou
Un couple sort de l’avant-
première d’un film totalement 
raté. Comment le dire à sa 
sœur qui en est la réalisatrice ? 
Peut-on se dire la vérité dans le 
monde du cinéma ?

MERCREDI 15 MARS MERCREDI 15 MARS MERCREDI 15 MARSMERCREDI 15 MARS MERCREDI 15 MARS MERCREDI 15 MARS
14H30 15H30À partir de 5 ans

20H

VICIOUS CIRCLE
> Michael Marczewski
Des petits robots autonomes 
s’activent. Une machine bien 
rodée. Que se passe-t-il lorsque 
le rythme s’accélère ?

LA DANSEUSE 
MICROSCOPIQUE
> Georges Méliès
Un magicien fait apparaître une 
dame minuscule qui se met à 
exécuter une série de jolis pas…

DISSONANCES  
> Anne-Marie Quéruel  
& Pierre Gallo 
Un soir tard, une jeune femme 
rentre chez elle à pied. 
Extrêmement perturbée par un 
film d’horreur qu’elle vient de 
voir au cinéma et persuadée 
d’être poursuivie, elle est 
progressivement envahie d’une 
panique incontrôlable. 

TEEN HORSES
> Valérie Leroy
Suite à la séparation de ses 
parents, Tania, 14 ans, arrive en 
cours d’année dans un nouveau 
collège. Venant de Finlande, 
elle vit cette épreuve comme 
un véritable déracinement. 
D’autant qu’elle était dans 
une équipe très soudée qui 
pratiquait un sport bien 
particulier le «hobby horsain» 
ou «cheval bâton». En France, 
elle n’arrive à attirer l’attention 
que des «loosers» de sa classe :  
une fille ronde et sa copine 
boutonneuse, harcelées par 
les autres élèves et un garçon 
solitaire et obsédé. Et si c’était 
eux sa nouvelle équipe ?

Deux séances dédiées au jeune public

Place aux réalisateurs locaux 

Des échanges seront possibles avec les réalisateurs et comédiens présents (sous réserves)

 Avant ce programme sera diffusé le film réalisé par la classe de CE1-CE2 du Groupe scolaire des Odons.

Place aux réalisateurs locaux Place aux réalisateurs locaux Place aux réalisateurs locaux 

VOLTIGE
> Léo Brunel
Deux garagistes terminent 
tranquillement leur journée de 
travail lorsqu’un un événement 
inattendu les force à jouer les 
trapézistes...

LES CRAYONS
> Didier Barcelo
Une jolie petite fille est 
amoureuse d’un petit garçon, 
mais est-elle aussi douce et 
charmante pour tout le monde ? 

INVASION DAY
> Vincent de Bellis, Milos 
Eratostene, Terence Guilpin, 
Léo Lefebvre, Raphaël 
Leylavergne, Arthur Loiseau, 
Mohamed Oumoumad, 
Dimitri Trouve
Un gigantesque vaisseau spatial 
vient troubler la paix de Paris, en 
aspirant tout sur son passage… 

GATEAU GATO 
> Alexandre Dubosc
«Gâteau» domestique de la 

LA RÉVOLUTION  
DES CRABES 
> Arthur de Pins
Les crabes de l’estuaire de la 
Gironde ont un sérieux handicap :  
ils ne peuvent pas changer de 
direction et sont condamnés à 
marcher toute leur vie suivant 
la même ligne droite. Comment 
vivent-ils ce tragique destin ?  

FØRSTE MØTE  
(Première rencontre)  
> Mathaildy Nordnes-Andersen 
Une femme, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, vit dans une 
maison de retraite. Une jeune 
soignante, toute récemment 
embauchée dans l’établissement, 
vient à sa rencontre pour la 
première fois et essaie d’établir 
des liens avec elle.

À partir de 13 ans

MUSIC FOR ONE 
APARTMENT AND SIX 
DRUMMERS
> Ola Simonsson, Johannes 
Stjärne Nilsson
Six jeunes squatteurs 
percussionnistes vont occuper un 
appartement pendant l’absence 
de leur propriétaire.

A LA MODE 
> Jean Lecointre
Dans un royaume tourmenté 
par des croyances ancestrales, 
une reine et ses sujets doivent 
constamment se maintenir à la 
pointe de la mode, sous peine 
d’être dévorés par un monstre 
abominable : le Ridicule

PAULETTE  
> Frédéric Radepont 
Jeanne et Léontine sont deux 
sœurs, mais elles ne vivent 
pas dans le même monde. 
Heureusement pour Léontine, 
maintenant, il y a Paulette...
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Et toujours sur le thème du cinéma  
à la Bibliothèque municipale
• Du 15 au 21 mars : Exposition « Histoire du Cinéma »  
(prêtée par Normandie Images) visible aux heures d’ouverture

• Le samedi 18 mars :  
Ateliers pour enfants (6-12 ans) 6 enfants maximum/ateliers

- 14h - 14h30
- 14h45 - 15h15
- 15h-30 - 16h
- 16h-15- 16h45
Sur inscriptions :  02 31 73 98 91  
 bibliotheque@brettevillesurodon.fr 

MARDI 21 MARS MARDI 21 MARSMARDI 21 MARS MARDI 21 MARS
20H En haut de l’affiche 

CATHY  
> Elsa Barrère 
Cathy, 30 ans, maître-chien 
dans un parking mène une 
vie simple. Son quotidien est 
bouleversé quand le tournage 
d’un film investit son lieu de 
travail.

APIBEURZDÉ  
> Basile Charpentier
Pascal, 40 ans, divorcé, mène 
une vie recluse et farfelue. 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire 
de son fils et  il n’a toujours pas 
de cadeau. Avec trois sous en 
poche, son amour et sa volonté 
dans l’autre, il enfourche sa 
mobylette avec son chien, à la 
recherche d’un cadeau.

L’AUTOSTOPPEUSE 
> Julien Decoin
Émilie quitte Paris au volant 
d’une voiture qu’elle ne peut 
pas conduire. Elle fait du 
stop à l’envers et cherche des 
conducteurs pour l’emmener 
voir la mer du haut des 
falaises. Un père, un frère, un 
amant ou une mère, autant 
de personnages croisés qui 
lui rappellent son passé et lui 
réapprennent à dormir, rire, 
chanter et faire l’amour.

LES DEUX COUILLONS 
> Thibault Gaultier
Deux frères, qui ne se sont pas 
parlés depuis plusieurs années, 
se rejoignent en Bretagne pour 
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.

UNDER MY SKIN 
> Stéphane Caput,  
Loic Pottier
Un homme, père d’un petit 
garçon, se préoccupe beaucoup 
plus de sa voiture, du poker et 
des femmes que d’aller chercher 
son fils à l’école. Il croise la route 
d’une sublime jeune femme. 
Coup de cœur immédiat, ils 
décident de passer la nuit à 
l’hôtel. Le réveil n’en sera que 
plus troublant.

RETROUVEZ VOS COMÉDIENS FAVORIS, BLANCHE GARDIN, PASCAL GREGGORY, MÉLANIE LAURENT 
ET BIEN D’AUTRES, DANS DES SITUATIONS ABSURDES ÉMOUVANTES MAIS TOUJOURS AMUSANTES.

Entrée libre & gratuite 
Toutes les séances se
dérouleront à la Grange à Dîmes
(Domaine de la Baronnie) 
8, rue de la Baronnerie  

Bretteville-sur-Odon 

 mairie@brettevillesurodon.fr
 02 31 29 19 90


