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Nuit du Court-Métrage 2022
Luna et Diego sont vigiles dans un parking. Diego
fait le service de nuit et Luna travaille de jour.
Palme d'Or au Festival de Cannes, nominé pour un
Oscar, Meilleur court métrage européen EFA, prix
Goya et Gaudi et plus de 100 prix internationaux.

Timecode
de Juanjo Giménez Pena

2016 • Espagne • Fiction • 15'
Production : Nadir Films.

Pâte à modeler
de Emilie Tolot

2016 • France • Fiction animée • 5’
Production : Compagnie Kafig, Mourad Merzouki

Emilie Tolot pose son regard les 20 ans de la
compagnie Käfig et propose une variation singulière
sur les spectacles de Mourad Merzouki dans un film
d’animation.

Ulysse, un homme-papillon, porté par le vent, qui
danse au cœur de la ville, est désoeuvré. Mais c’est
aussi un jeune homme sans le sou, qui va devoir
trouver de quoi payer sa chambre…
sélection Jeune Public Clermont Ferrant 2019

Grand Hôtel Barbès
de Ramzi Ben Sliman

2019 • France • Fiction • 12’
Production : Les Films Pelleas • Opéra National de

Paris • 3ème Scène

Danse, poussin
de Clémence Dimeikis

2016 • France • Fiction • 14’
Production : Respiro Productions

Louise, huit ans, et sa jeune mère Marianne sont
fusionnelles. Quoiqu'un peu moins ce soir de fest-
noz, éloignées par la danse et un danseur troublant.

L’histoire de trois soeurs qui grandissent dans une
famille privée de mère. Sarah, Vera et Julia
survivent tant qu’elles restent unies.
Grand Prix du Jury (Ex aequo) de la Compétition
Internationale de Courts-Métrages Dansés 2019

Sisters
de Daphne Lucker

Pays Bas • Fiction expérimentale chorégraphique •
15’

Je sens le beat qui monte en moi
De Yann Le Quellec

2012 • France-Belgique • Comédie musicale • 32’
Production : White Light Films & Finance

Rosalba souffre d'une affection peu commune : toute
mélodie provoque chez elle gesticulation et danse.
le Grand Prix et le Prix de la Jeunesse au festival du
film de Vendôme

ENTR’ACTE
Tahiti, 1668. Poeiti rêve de devenir une danseuse
de la tribu des Arioi. Mais enceinte, elle découvre la
règle d'or des Arioi…
Distingué au festival international du film d’Irlande et
meilleur montage au Flickerfest de Sydney

E Arioi Vahine
de Virginie Tetoofa

2008 • Australie • Fiction • 15’

Les Indes Galantes
de Clément Cogitore

2017 • France • Fiction chorégraphique • 5'
Production : Opéra National de Paris • 3ème Scène.

Le Krumpest est une danse née dans les ghettos de
Los Angeles dans les années 90. A l’opéra Bastille,
le réalisateur créé un battle entre la culture urbaine
et la musique de Rameau.
Prix du Public • Prix Forum Opéra • Prix Marcel
Duchamp • Grand Prix UniFrance à Cannes

Filmés à distance depuis le toit d’un immeuble, les
danseurs s’effacent et deviennent une multitude de
points, qui se combinent dans un ballet fascinant.

Primé à Sydney, Calcutta.

Flatland
de Alireza Keymanesh & Amir Pousti
2017 • Iran • Fiction expérimentale • 15’

Production : 33 projets

Bailaora
de Rubin Stein

2018 • Espagne • Fiction • 15’
Production : Nirvein Film

Le film pourrait se résumer à cette phrase : « Une
guerre. Un enfant. Un rêve. »
Nominé pour le prix Goya du meilleur court métrage
de fiction, avec dix nominations pour les Fugaz
Awards 2019

Une danse poursuite entre un homme et sa muse.
Une fois celle-ci atteinte, l'homme tourne les talons
pour partir vers d'autres horizons, laissant la pauvre
à ses illusions perdues.

Thought of You
de Ryan J Woodward

2013 • Film d’animation musical et romantique • 3’06
Production : Thinking Animation

Via !
de Jacques Gamblin

France • 3’
Production 24 images

Au service de la chorégraphe Raphaëlle Delaunay
pour un hommage baroque au Roi de la pop. Un
court métrage étonnant qui croise Jean-Baptiste
Lully et Michael Jackson, moonwalk et danse
contemporaine, sur fond de décor postindustriel.

Le soir du bal d’été, tout le village est au rendez-
vous. Jusqu’à l’aube, toute la musique se déploie .
César 2002 • Mention spéciale à Villeurbanne •
Grand Prix à Rome • Prix de l’Animation à
Clermont- Ferrand

Au premier dimanche d’août
de Florence Miailhe

France • Peinture sur verre • 11’
Production : Les Films de l’Arlequin

Dire merci
de Cédric Klapisch
France • 4’40

Production : Opéra de Paris

Sur une musique de Prokofiev, en étroite
collaboration avec l’Opéra de Paris, Cédric Klapisch
réalise ce court métrage en hommage au personnel
soignant et à tous les travailleurs sur le pont durant
la pandémie de Covid.
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