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Mardi 5 juin à 21h
Les enfants sont couchés
 Séance ados/adultes. Du suspense, du polar, des frissons.

Mercredi 6 juin à 21h
Panorama du cinéma d’animation
Des merveilles de créativité associées à une technique très maîtrisée.

Jeudi 7 juin à 21h
Les favoris de détours
Vous aussi donnez votre avis et votez pour votre fi lm préféré. 
Soirée ambiance garantie !

Vendredi 8 juin à 20 h 30
De l’amour, de l’humour
C’est la fi n de la semaine, laissez-vous envelopper 
de tendresse, de mots d’amour mais aussi d’humour !

Vendredi 8 juin à 22 h15
Séance plein air
 La séance culte et gratuite dans le parc du château. Séance familiale.

Samedi 9 juin à 15 h
Boutchoux
 Séance réservée aux 3-6 ans suivie d’un énorme goûter, 
de ballons, de bulles géantes, de maquillage.

Samedi 9 juin à 18 h
Détours du monde
Panorama d’un cinéma international et éclectique.
Tous les fi lms sont sous-titrés en français. Profi tez-en, cette séance 
passe près de chez vous et nulle part ailleurs.

Samedi 9 juin à 21h
Séance Florilège
Les fi lms primés, les plus aboutis. Ceux qui nous ont le plus touchés.

Buvette 
À partir de jeudi soir

Restauration 
Les vendredi et samedi.
Soirée barbecue le samedi soir animée en 
musique par le groupe Little Band, 
swing légèrement électrique…
de 19 h à 20 h 30

Tarif par séance
Adultes : 5 € - Enfants - 12 ans : 4 €
Pass Festival : 20 €
Réservation du pass festival sur :
www.cinecourt-bellevue.com/pass

Contact
06 76 97 23 84
06 51 03 21 89 
detours31@gmail.com
www.cinecourt-bellevue.com

Infos pratiques
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Séance scolaire
"Les P’tits Papiers"

Cycle 2 et cycle 3

La séance scolaire destinée aux élèves de l’école élémentaire (cycle 2 & cycle 3) a pour thème le papier et s’intitule, par 
conséquent, « Les P’tits Papiers » ! Cette séance leur permettra de s’initier, à partir d’une douzaine de courts-métrages, et 
grâce à deux intervenantes spécialisées : Lucille Chauvin et Anne Giraudon, aux différentes techniques de l’animation papier 
: papier déchiré, papier plié, papier découpé, pop-up (inspiré des livres animés) et stop-motion (personnage photographié, 
puis découpé sur papier). « Laissez parler les petits papiers… »

Papirofl exia
USA /  2007 /  ANIMATION /  2 ’30

De Joaquin Baldwin
Un homme vit avec son chat dans un appartement dans la rue animée 
d’une ville. Il est assis à sa table et fabrique des personnages en origami. 
Il décide qu’il y a trop de bruit et de pollution. Il va donc à l’extérieur et 

commence à saisir des objets, tels que les voitures, les maisons, les avions, et il les plie en forme d’animaux et d’arbres. 
Bientôt, le paysage est splendide : que devrait faire l’homme avec lui-même ?

Stay in my memory
GRANDE-BRETAGNE / 2008 / ANIMATION / 4’18

De Katy Davis
En feuilletant un livre Pop-Up, une jeune fi lle part à la 
recherche de son amour perdu.

L’enfant sans bouche
FRANCE /  2004 /  ANIMATION /  4 ’30

De Pierre-Luc Granjon
Il était une fois un enfant qui n’avait pas de bouche. Tandis que le lapin avait de 
grandes oreilles...
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21hMardi 5 juin

Les enfants 
sont couchés

Spin
ALLEMAGNE /  2010 /  F ICTION /  9 ’

De Max Hattler
Quand le confl it devient un spectacle, les lignes entre la destruction 
et le divertissement se brouillent…

Foto
ESPAGNE /  2011 /  F ICTION /  9 ’

D’Ismael Ferrer Pacín
Sandra vient de recevoir une caméra numérique en cadeau.  Ce présent semble 
inoffensif, elle visionne les images prises dans la nuit.

Just one day
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  14’27

De Christophe Queval
Un matin, dans un restaurant new-yorkais, une jeune femme et un jeune 
homme se croisent. Le hasard va les rapprocher, et dans la journée, ils vont faire 
connaissance, se séduire et s’aimer. Mais l’idylle passera-t-elle la journée ?

Guet-apens
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  8 ’45 

De Michael Barocas
Jacques mène une vie de retraité paisible. Lorsque deux 
hommes entrent de force chez lui, tout bascule.

GNE /  2010 /  F ICTION /  9 ’

tler
t devient un spectacle, les lignes entre la destruction 

ement se brouillent…
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Surfeurs
FRANCE /  2010 /  F ICTION /  14’40 

De Julien Lucas
Une plage perdue au bout de nulle part. Un jeune homme crie à l’aide. 
Enseveli jusqu’au cou face à l’eau qui monte, il tente en vain de s’extraire, 
mais l’endroit est désert, et malgré ses cris, personne ne répond.

Lundi matin
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  16’20

De Nicolas Boulenger
Joël, le roi des vendeurs, se prépare pour une journée de 
travail pas comme les autres.

Suiker
PAYS-BAS /  2010 /  F ICTION /  7 ’35 

De Jeroen Annokkeé
Klaasje, la voisine de Bert, sonne à sa porte, légèrement vêtue, pour lui 
emprunter un pot de sucre. Le pot lui échappe. Ils se penchent en même 
temps pour le rattraper et se cognent la tête : Klaasje dégringole les escaliers.

Si tu veux revoir ta mère
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  8 ’

De Xavier Douin
Dans un petit village du sud de la France, un petit garçon prend la Vierge 
Marie en otage pour obtenir le vélo de ses rêves.

A heap of trouble
GRANDE-BRETAGNE /  2000 /  FICTION /  4’

De Steve Sullivan
Dans une banlieue, une calme après-midi est grossièrement interrompue.

4’40 
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21hMercredi 6 juin

Panorama du cinéma d’animation
Blik

PAYS-BAS /  2010 /  ANIMATION /  8 ’13

De Bastiaan Schravendeel
Un petit garçon qui vient d’emménager dans un nouveau quartier tombe 
amoureux pour la première fois, de la voisine beaucoup plus âgée.

La garde-barrière
FRANCE, BELGIQUE /  2011 /  ANIMATION /  12’

 De Hugo Frassetto
Garde-barrière d’un passage à niveau sur une route à l’abandon, une vieille 
dame vit seule. Elle comble sa solitude par la compagnie de sa vache et 
s’évade en jouant du violon. Jusqu’au jour où elle décide d’arrêter les trains 
qui passent...

Les yeux de la tête
FRANCE, BELGIQUE /  2011 /  ANIMATION /  7 ’

De Pierre Mousquet et Jérôme Cauwe
John, un grand acteur américain, alors qu’il joue amicalement un trou 
au golf en France, reçoit une balle en pleine fi gure et perd un œil. Il 
peut cependant compter sur l’excellence de la médecine européenne 
et l’émergence de l’économie chinoise.

Things you’d better not mix up
PAYS-BAS /  2010 /  ANIMATION /  2 ’10 

De Joost Lieuwma
Une série de choses qu’il vaut mieux ne pas confondre.

One moment please
PAYS-BAS /  2011 /  ANIMATION /  5 ’40

De Maarten Koopman
Un homme appelle une société pour dénoncer un contrat. En attendant, il se met à gribouiller 
des petits dessins. Ces dessins sont révélateurs de son impatience grandissante…
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Switez
POLOGNE, CANADA, FRANCE /  2010 /  ANIMATION /  20’

De Kamil Polak
Une merveille graphique qui nous vient de Pologne
Le XIXe siècle - l’âge d’or du romantisme. Un voyageur égaré, attiré par des forces mystérieuses, 
découvre le secret d’une cité fantomatique, perdue au fond d’un lac oublié.

Parigot
FRANCE /  2010 /  ANIMATION /  4 ’50

De Mehdi Alavi, Loic Bramoulle, Axel Digoix, Geoffrey Lerus et Alexandre Wolfromm
Dans la grande métropole, vous verrez, mesdames et messieurs, de quoi est capable un clochard 
pour assouvir sa faim de luxe.

Hellville
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  3 ’51

De Laurent Durieux, Rémy Busson, Yann Drevon, Aurélien Duhayon, Maxime 
Mege-Ythier, Florent Pichon, Julien Soler, Raphaël Tillie et Gonglin Wang
Hellville, radieuse cité au style rétro-futuriste, semble avoir trouvé un étrange équilibre entre 
lenteur et sophistication dans le fl ot d’un trafi c maîtrisé de véhicules à pédales. Puis tout d’un 
coup, retentit le grondement d’une moto chevauchée par une vamp avide de pétrole.

Refl et
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  8’02

De Josselin Bailly, Nastasia Bois, Jérémy Celeste, Thomas Dufresne et Brian Gossart 
Une restauratrice d’art réalise un voyage à l’intérieur du tableau qu’elle est en train de restaurer.

Swing of change
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  6’32

De Harmony Bouchard, Raphaël Cenzi, Andy Le Cocq et Joakim Riedinger
Un barbier raciste change d’état d’esprit suite à l’arrivée d’une trompette magique dans son salon.

Bad toys II
FRANCE /  2012 /  ANIMATION /  5’43

De Daniel Brunet et Nicolas Douste
Le buzz de 2012 !!! Revivez les heures de jeux de votre enfance…

ION /  20’
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L’attaque du monstre géant suceur 
de cerveaux de l’espace

FRANCE /  2011 /  F ICTION /  19’20 

De Guillaume Rieu 
Au milieu d’une comédie musicale en 
couleurs, un horrible monstre venu d’un 
vieux fi lm en noir et blanc s’attaque aux 
habitants d’une petite ville…

Le roi des échos
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  3 ’50

De Kantin Fovet
Un homme cultive son lopin de 
terre. Le mystérieux roi des échos 
va lui proposer son aide. Inspiré 
d’un conte africain.

Il faut qu’on parle
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  9 ’20 

De Raphael Kenzey 
Nous avons tous quitté un jour 
un(e) conjoint(e) sans raison 
valable, si ce n’est l’envie de 
passer à autre chose. C’est ce 

que va faire Adam, mais l’annonce de sa décision ne va 
pas se passer comme prévu.

Luminaris
ARGENTINE /  2011 /  ANIMATION /  6 ’

De Juan Pablo Zaramella 
Dans un monde entièrement 
dominé par la lumière, un homme 
ordinaire nourrit un projet qui 
pourrait bien tout changer.

Jeudi 7 juin 21h

Les favoris de détours
Le bonbon

FRANCE / FICTION / CONTE / 5’

D’Élizabeth Richard
Le bonbon qui passe de mains en 
mains. La magie du don donne lieu à 
des rencontres improbables…

Yuri lennon’s landing on alpha 46
ALLEMAGNE, SUISSE / 2010 / FICTION / 14’30

D’Anthony Vouardoux 
Prix des Médiathèques (CVS) (2011) 
Juste après son atterrissage sur Alpha 
46, une lune de Jupiter, le cosmonaute 
Yuri Lennon se retrouve confronté à un 
paradoxe extraordinaire.

Aglaée
FRANCE /  2010 /  F ICTION /  19’43

De Rudi Rosenberg 
Mention Spéciale 
du Jury (2011), Prix 
ADAMI d’interprétation, 
Meilleure Comédienne
Dans la cour, Benoît, treize 

ans, perd un pari avec ses amis. Son gage : se moquer de 
la fi lle la plus repoussante du collège en lui proposant de 
« sortir avec lui »…

Ainsi soit-il
FRANCE /  2009 /  F ICTION /  5 ’50 

D’Isabelle Agid 
La pauvreté vue à travers 
les yeux d’une jeune fi lle.
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Vendredi 8 juin20h30

De l’amour, de l’humour
Ridicule

FRANCE /  2010 /  F ICTION /  4 ’03

D’Audrey Najar, Frédéric Perrot
Prix du meilleur court-métrage au 13e Festival des créations 
télévisuelles de Luchon (2011)
Romain s’est toujours senti différent à cause des bois de cerf 
qu’il a sur la tête depuis sa naissance…

Et toi ?
FRANCE /  2009 /  F ICTION /  9 ’50

De Jean-Marc Peyrefi tte, Méliane Marcaggi
Sélectionné au Palm Springs International Shortfest (2012)
Zoé et François vivent un début d’histoire idyllique. Leur relation est douce et tendre. 
Ils sont si bien tous les deux que Zoé avoue son amour à François…

Downpour
IRLANDE /  2011 /  F ICTION /  3 ’35

De Claire Dix
Prix du cinéma indépendant au 32e Festival du court-métrage 
de Villeurbanne. Prix Amour 2012, Festival International de Lille
Un hommage à la pluie irlandaise…

Comme 2 poissons dans l’eau
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  17’28

D’Agnès Doolaeghe
2e prix au Festival Armoricourt 2012 
Prix OFQJ (Offi ce franco-quebecois pour la jeunesse) 
au Festival off-court de Trouville (2012)
« Karine, c’est ma coloc. Elle se prend pour une guerrière, 
une Amazone ! Enfi n, à trente-neuf ans…»
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May be
PORTUGAL, ÉTATS-UNIS /  2011 /  F ICTION /  9 ’05

De Pedro Resende 
Prix du public Cocotte minute au Festival européen du fi lm 
court de  Brest 2012
Que faire lorsqu’une seule tasse de café ne suffi t pas ?

Sur son épaule
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  4 ’28

De Laurent Bourdoiseau
Dans le train menant à Cherbourg, un jeune garçon se retrouve à côté 
d’une jeune fi lle. Progressivement, celle-ci s’assoupit et s’endort 
sur son épaule…

It is miracul’house
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  18’30

De Stéphane Freiss
Prix du public 2012 aux Rencontres cinématographiques 
de Digne-les-Bains
Sur son lit d’hôpital, Alice rêve d’être examinée par le « Docteur House ». 
Son fi ls pense à Stéphane Freiss, comme vraisemblable sosie de Hugh 
Laurie, et à Laurent Gerra, pour imiter sa voix. Ensemble, ils tentent 
le coup.

Le robot des étoiles
FRANCE /  F ICTION /  5 ’48

De Jerôme Debusschere
Prix du public 2012 au Festival régional 
du court-métrage de Mougeon
Un inventeur fou construit un robot qu’il va tester 
sur sa famille… Dommage…



11

Séance plein air

Vendredi 8 juin22h30

Prochainement sur vos écrans
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  10’45

De Fabrice Maruca
Prix des lycéens  2012 à « Faites des courts », 

Festival de Brie-Comte-Robert. Quand Fred rencontre Anna, sa vie a tout 
d’une comédie romantique. Mais quand ils s’installent dans une maison 
isolée et hantée par un spectre, elle se transforme vite en fi lm d’horreur…

À tes amours
FRANCE /  2000 /  F ICTION /  6 ’18

D’Olivier Peyon
Un adolescent demande des conseils amoureux 
à sa sœur aînée.

Clichés
FRANCE /  2004 /  F ICTION /  4 ’

D’Elsa Barrere
Deux vieux tuent le temps au bord d’une route 
de campagne.

Rien de grave
FRANCE /  2004 /  F ICTION /  10’20

De Renaud Philipps
Un avion est en diffi culté au-dessus de nos 
têtes. Un pilote instructeur, au volant de sa 
voiture, se dirige vers l’aéroport…

Le baiser
FRANCE /  2005 /  F ICTION /  4 ’30

De Stefan Le Lay
Une jeune femme a rendez-vous avec un jeune 
homme pour échanger un premier baiser…

Bisclavret
FRANCE, CANADA, QUÉBEC /  2011 /  ANIMATION /  14’

D’Émilie Mercier
Une dame remarque les absences répétées 
de son mari, un baron. Elle le questionne 
et apprend qu’il a pour habitude de se 
dénuder pour devenir Bisclavret.

Le généraliste
BELGIQUE /  2006 /  F ICTION /  6 ’30

De Damien Chemin
Hier soir, Richard n’a pas touché au 
gigot. C’est grave, docteur ?

Groove your life
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  6 ’

De Vincent Burgevin, Franck Lebon
« Groove Your Life, société spécialisée dans 
le bonheur à domicile, vous propose de 
remédier à toutes vos névroses ! »

À demi-mots
BELGIQUE /  2001 /  ANIMATION /  4 ’20

De Marc Levie
Une jeune femme tente de joindre son ami par 
téléphone sans succès. Elle décide alors de lui 
écrire.

Le petit dragon
FRANCE, SUISSE /  2009 /  ANIMATION /  8 ’10

De Bruno Collet
Trente-cinq ans après la 
mort de Bruce Lee, son 
âme se réincarne dans une 
petite poupée à son effi gie. 
Avec assurance, le jouet 
en caoutchouc part à la 
découverte du monde hors 
d’échelle qui l’entoure.

Pacotille
FRANCE /  2002 /  F ICTION /  12’

D’Éric Jameux
Sur un parking de banlieue, Thierry 
propose à Karine de monter dans sa 
voiture. Le couple est en froid.

Gratuit Dans le parc du château 
ou dans la salle polyvalente 
en cas de pluie



Samedi 9 juin
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C’est un pays merveilleux
FRANCE / 2011 / ANIMATION / 2’30 

De Tatiana Barbesolle
Les enfants d’une même classe 
expriment leurs visions de l’avenir du 
monde, et comment ils contribueraient 
à sa protection et au bonheur de tous.

Le garçon Tam-Tam
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  12’

De Michel Ocelot
Le garçon tamtam exaspère tous les gens de 
son village à jouer du tamtam sur n’importe 

quel support. Un jour qu’il se promène dans la savane, il sauve un vieil 
homme qui, pour le remercier, va lui apprendre à jouer du tamtam 
magique, le tamtam auquel on ne peut pas résister…

Fat
FRANCE / 2011 / ANIMATION / 5’

De Yohann Auroux Bernard, Gary 
Fouchy, Sébastien De Oliveira Bispo
Une petite ferme isolée est frappée par un 

étrange phénomène. La vie du fermier change en même temps que ce qui 
l’entoure. Il doit s’adapter, de sa propre façon, à ce nouveau monde…

Un oiseau qui aime une fl eur
FRANCE / 2011 / ANIMATION / 2’31

De Mi-Young BAEK
Dans un marais, un oiseau tente de 
séduire un fl eur.

Nicolas & Guillemette
FRANCE / 2008 / ANIMATION / 9’30

De Virginie Taravel
Nicolas, petit musicien en fi ls de scoubidou, 
prend vie et décide de fabriquer Guillemette, 

la petite danseuse. Mais il se trompe en assemblant les fi ls de scoubidou 
et la danseuse se transforme en monstre à mille têtes.

Oktapodi
FRANCE /  2007 /  ANIMATION /  2 ’20

De Emud Mokhberi, Quentin 
Marmier, Julien Bocabeille, 
Thierry Marchand, Olivier 
Delabarre et François Xavier 
Chanioux
Pour échapper aux griffes d’un 
commis cuisinier, deux poulpes se 

lancent dans une course-poursuite burlesque. Pourtant, malgré leur 
improbable succès pour échapper à leur fatale destinée, leur combat 
pour rester unis ne semble pas fi ni.

15h

Boutchoux
Duo de volailles, sauce chasseur

BELGIQUE, FRANCE / 2011 / ANIMATION / 6’

De Pascale Hecquet
La vie ne tient qu’à un fi l. Et parfois, ce fi l peut être 
l’interrupteur d’une lampe sur pied. Et si toute la 
question - de vie ou de mort - était de savoir si cette 
lampe reste éteinte ou allumée ?

Les fables en délire : 
La poule, l’éléphant et le serpent 

FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  4 ’50

De Fabrice Luang Vija
Prenez trois animaux de la ferme, 
de la jungle et du désert. Mettez-
les ensemble. Vous obtiendrez 
des Fables savoureuses, pleines 
d’action et de délire.

Sun knapping 
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  6 ’32

De Martial Fontan, Guillaume Hoffmann, 
Boris Kaufmann et Deborah Yver

Une jeune fi lle se sert de son 
ombre afi n de voler tout ce qui 
brille, mais à force de jouer à ce 
jeu « dangereux » les problèmes 
fi nissent par surgir.

L’enfant sans bouche
FRANCE / 2004 / ANIMATION / 4’30 

De Pierre-Luc Granjon
Il était une fois un enfant qui n’avait pas de 
bouche. Tandis que le lapin avait de grandes 
oreilles…

Al dente
FRANCE /  2007 /  ANIMATION /  6 ’

De Carlos Felipe Leon Ortiz, Maël 
Francois et Jean-François Barthelemy
Dans un village italien, une fi llette abandonnée 
cherche à manger dans la rue. La voix d’un 
chanteur d’opéra la guidera vers un monde 
fantastique et dangereux.
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Ik ben een meisje
PAYS-BAS /  2010 /  DOCUMENTAIRE /  15’

De Susan Koenen
Toutes les fi lles de 13 ans rêvent de 
ce garçon mignon, qui est si diffi cile à 
atteindre. Ceci s’applique également à 
Joppe. Elle demande conseil à son amie 
« Comment je peux dire à Brian que je 
veux sortir avec lui ? » Mais ce n’est pas 
tout. Comment doit-elle lui dire qu’elle 
était un garçon quand elle est née ?

Hiyab
ESPAGNE /  2005 /  F ICTION /  8 ’

De Xavi Sala
Fatima s’oppose à son professeur 
parce qu’elle ne veut pas retirer le voile 
islamique. 

Steam is steam
CANADA, QUÉBEC /  2011 /  F ICTION /  11’

De Etienne Desrosiers
Montréal, 1951 : Samuel, un 
adolescent, invite son copain 
Julien au bain sauna pour sa visite 
hedbomadaire avec son père. 
Julien se souviendra de cette 
première fois…

Offi ce noise
DANEMARK /  2008 /  ANIMATION /  3 ’40

De Lærke Enemark, Karsten 
Madsen, Torben Søttrup et 
Mads Johansen
La tension monte entre deux 
collègues très différents : le coq 
bien ordonné, est de plus en 
plus agacé par la maladresse de 
l’éléphant. 

Porque hay cosas que 
nunca se olvidan

ESPAGNE, ARGENTINE, ITALIE / 2008 / FICTION / 12’

De Lucas Figueroa
Naples, Italie, 1950. Quatre amis jouent 
au foot dans la rue. Soudain, le ballon 
tombe dans la maison de la 
« grand-mère maléfi que ». Ils ne joueront 
sans doute plus jamais avec ce ballon, 
mais la vengeance sera terrible. 

Life is beautiful
PAYS-BAS /  2011 /  DOCUMENTAIRE/FICTION /  4 ’

De Mark de Cloe et Jeroen Berkvens
« La vie est belle » s’inspire du petit 
adage plein d’esprit d’Erasme pour 
tisser des histoires courtes qui refl ètent 
des vérités intemporelles et la sagesse 
de tous les jours, tout en célébrant 
la beauté des instants de la vie 
quotidienne.

Cuando sea grande
GUATEMALA, FRANCE /  2011 /  F ICTION /  14’

De Jayro Bustamante
Cecilia est une enfant « ladina », 
une métisse, et Alicia, une indigène. 
Elles sont amies, tout simplement. 
Mais un jour Cecilia découvre 
qu’Alicia est payée pour lui tenir 
compagnie. C’est son travail.

Bukowski
PAYS-BAS /  2010 /  F ICTION /  8 ’53 

De Daan Bakker
Un hôtel luxueux d’Amsterdam 
héberge pour une nuit un client 
très spécial : Charles Bukowski, un 
écrivain de réputation mondiale. 
Il a douze ans et son vrai nom, 
c’est Tom.

Détours du monde

Samedi 9 juin18h



Samedi 9 juin 21h
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Séance Florilège
Blue line

FRANCE /  2011 /  F ICTION /  20’

D’Alain Sauma
Festival méditerranéen des nouveaux réalisateurs de Larissa (2012)
Cheval d’or - Compétition méditerranéenne

Festival international du fi lm de Cleveland (2012) : Mention spéciale Fiction

Festival international du court-métrage de Berlin (Interfi lm) (2011)
Mention spéciale Confrontations

Une vache libanaise, qui se désaltère dans une mare traversée par la "Ligne Bleue", 
s’avance un peu trop et s’enlise du côté israélien. Un jeune soldat du contingent indien 
de l’ONU va tout tenter pour la sauver.

Un curieux concours de circonstance
PAYS-BAS /  2011 /  ANIMATION-FICTION /  8 ’30

De Joost Reijmers
Sale journée pour Ferdy, Erich et Jacob. Pourtant, ils vivent chacun à une 
époque différente. Ils accumulent les bévues, mais personne ne fait vraiment 
attention. Sauf quand ces incidents se recoupent…

Mon amoureux
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  22’40

De Daniel Metge - Avec Salomé Stévenin
Sélectionné au Festival international du fi lm de Cannes (2012)
Sélection Prix uniFrance du court-métrage
Sélectionné à Rome et New York
Romain, c’est mon amoureux. On s’embrasse avec la langue. On va 
se marier, on va vivre ensemble et on va avoir des enfants. On va 
même avoir des rapports sexuels. Mais bon, aux Églantines, c’est 

interdit. Alors samedi, ma petite sœur vient nous chercher en voiture pour nous emmener à la campagne.

CTION /  20’

nouveaux réalisateurs de Larissa (2012)
n méditerranéenne
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De riz ou d’Arménie
FRANCE /  2011 /  ANIMATION /  7 ’20

De Céline Seille, Romain Blondelle, Samy Barras, Hélène Marchal
Le rangement des souvenirs d’Alphonse rythme la vie d’Odette. Mais un jour, il n’y 
en a plus. Il ne reste à Odette qu’à inviter Alphonse à danser.

La tragédie de Michel
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  16’58 

De Mike Guermyet
Michel depuis toujours pense avoir un problème, tant ses histoires d’amour 
chaque fois sont les mêmes. Alors quand par hasard, il croise Éléonore. Il 
songe à son départ, au bonheur déjà mort.

Bye Bye
FRANCE /  2011 /  F ICTION /  11’12

D’Édouard Deluc (par le réalisateur de ¿Dónde está Kim Basinger? 2009)
Cécile, une divorcée de cinquante ans, porte la frange et des collants bleu électrique. Sa 
fi lle de 27 ans, Leila, lui annonce que son père sort avec sa meilleure amie.

Tout le monde dit je t’aime
FRANCE /  2010 /  F ICTION /  6 ’

De Cécile Ducrocq
Plébiscité dans le monde entier : à Los Angeles, Hong Kong, Russie, République Tchèque, Brésil, Japon

Marion, seize ans, vient de recevoir un mot d’amour de son copain. Elle demande l’avis de sa meilleure amie, Joséphine. 
Les deux jeunes fi lles ne sont pas d’accord quant à l’interprétation à donner aux mots "Je t’aime".

 7 ’20

Samy Barras, Hélène Marchal

Détours c’est aussi l’occasion de manger un petit quelque chose en attendant la séance.

Le samedi, on vient vers 19 heures, on écoute de la musique, c’est toujours super cool !

Tiens ! Il y a un coin barbecue, et si on se prenait une petite assiette confortablement installé dans les fauteuils du décor ?

Détours, c’est jamais cher, la musique est bonne, les assiettes sont gourmandes, et en plus, c’est sans réservation !

Je suis en survet ? J’ai des tongues aux pieds ?  Pas de problème ! Le dress code de Detours c’est : décontracté



Partenaires institutionnels
Le Conseil Général de la Haute-Garonne
La Communauté de communes des Coteaux de 
Bellevue
La Mairie de Saint-Geniès Bellevue
La Fédération départementale des Foyers Ruraux
Le Foyer Rural de Saint-Geniès Bellevue
La Région Midi-Pyrénées
Le Pays Tolosan
La Médiathèque départementale

Partenaires professionnels
L’Agence du Court-Métrage
EIDOS 82 pour la projection Plein Air
Le Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand
Premium Films

Sponsors et partenaires privés
La Dépêche du Midi
Radio Présence
TLT
Picto Sud
Microsophia
WS Interactive
Les serres de Pecarrère

Collaboration artistique
Affi che réalisée par Camille Genaille
CEM (Culture en mouvement)

Mille mercis à Carole, Claudette,

Bernard, Henri, Eric, Viviane,

Guy, Jean-Louis et Sylvie

qui se reconnaîtront.

Merci aussi

au Cinéma « Le Ventura »

et à l’équipe des projectionnistes.
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Rocade Est Sortie 14
Castorama

L’Union

Saint-Geniès Bellevue

Toulouse


