
Durée : 2h40 avec une pause

http://www.facebook.com/SoireeduCourt

La 18e Soirée du court, c’est 10 ans de projections de courts métrages 
(5 octobre 2011) dont la première s’est faite sous la protection des étoiles 
du TÉAT Plein Air.
10 ans c’est : 234 courts métrages diffusés dont 20 courts indo-
océaniques et 22 heures de diffusion non-stop et depuis 2015 (événement 
repris par Yabette à cette date), c’est 4 345 personnes qui sont venues y 
assister. 
Que cela fasse 10 ans ou 22 heures chrono ensemble, Yabette déniche 
pour vous des courts métrages de tous horizons, de différents formats 
dans l’idée de vous faire rêver, réfléchir, vous émouvoir et parfois vous 
offusquer.
Selon Yabette « le court métrage est l’alliage parfait entre un documentaire 
engagé, un classique, une série mainstream et un poème ». 
Cette édition présentera les actualités internationales (y compris 
réunionnaises !) du court métrage avec une sensibilité autour de 
l’empowerment féminin.

 

1ère partie
Lo ziè ek la tèr (L’Oeil et la terre)
De Louis Tardivier 
18’ / 2019 / La Réunion / Animation
Avec les voix de Vincent Fontano et Christine Salem
Sur une île aride en proie au déchainement d’un volcan, les deux derniers 
représentants d’une civilisation perdue cherchent tant bien que mal leur 
salut.

Zombies
De Baloji
14’ / 2018 / RDC, Belgique / Clip - Expérimental 
Avec Baloji Tshiani, Popaul Amisi et Gaëlle Kibikonda
Traversée entre espoir et dystopie dans un Kinhsasa halluciné, Zombies 
passe de la culture du salon de coiffure, au clubbing futuriste, de la parade 
urbaine à la gloire d’un dictateur en campagne au western moderne. Et 
interroge le rapport presque charnel que l’on entretient avec nos téléphones, 
excroissances de la main nous donnant le don d’ubiquité…

Flèr Sinkèr
De Marcelino Méduse
08’ / 2021 / La Réunion / Fiction 
Marguerite grandit auprès de sa grand-mère Florida et sa tante Dalia dans 
une famille gangrénée par le poids des secrets.  Elles attendent durant 
vingt-cinq ans le retour de Rose, la mère de Marguerite.

Olympe au Panthéon
De Marc Faye
04’04 / 2021 / France / Animation
Olympe de Gouge est l’une des premières féministes française. Elle déclare :
« Si la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également 
le droit de monter à la tribune ! »

Pile poil
De Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
20’57 / 2018 / France / Fiction
César du meilleur court-métrage de fiction 2020, Prix du rire Fernand 
Raynaud 2019 au Festival international du court-métrage de Clermont-
Ferrand, Prix de la Presse Internationale 2020 à MyFrenchFilmFestival
Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP 
d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher, aimerait bien qu’elle l’aide 
davantage à la boucherie.

Diagnostic
De Fabrice Bracq
08’10 – 2013 – France – Fiction
Festival Off-Courts de Trouville 2013 - Prix du public ville de Trouville
Le Dr Semyc est un spécialiste d’une maladie très répandue pour laquelle 
il n’existe aucun traitement à ce jour. Annoncer le diagnostic est donc un 
exercice délicat qu’il maitrise cependant à la perfection.

Pause

2ème partie
She Runs
De Qiu Yang
20’ / 2019 / Chine, France / Fiction
Avec Xue Jiayi
Prix Découverte Leitz Cine 2019 à la Semaine de la Critique de Cannes
Un hiver chinois comme les autres. Yu, une jeune collégienne d’une petite 
ville tente de quitter son équipe de gymnastique rythmique.

Boustifaille
De Pierre Mazingarbe
18’26 / 2019 / France / Fiction 
Grand prix et Prix Ciné+ au PIFFF 2019
Hauts-de-France, 2018. Daphnée refuse de présenter ses parents à son 
petit ami Karim, ce dont il souffre. Alors qu’elle se rend chez ses parents, 
Karim force le destin en se cachant dans le coffre de sa voiture.

L’Atelier
De Bianca Mansani
04’ / 2019 / France / Animation
Une petite fille vient bousculer la routine de sa grand-mère qui travaille 
dans son atelier de couture.

Matines
De Erwan Alépée
03’10 / 2019 / France / Fiction
Mieux vaut écouter la semonce du sage qu’écouter le chant du fou.

Fuck les gars 
De Anthony Coveney
08’08 / 2018 / Canada / Fiction 
Avec : Émilie Bierre, Maïka Ferron, Martin Perizzolo
Tous les élèves de sixième retirent leur manteau de leur casier. Un papier 
circule discrètement entre les enfants, jusqu’à Anaïs. Elle l’ouvre et découvre 
qu’il s’agit d’un message de Laurier. Couteau dans le cœur, rage dans les 
yeux, elle se précipite sur lui et le gifle au visage. Le premier chagrin, ça 
frappe !

Mom 
De Kajika Aki Ferrazzini
09’10 / 2020 / La Réunion / Animation
Sélection en compétition officielle 2021 du Festival international du film 
d’animation d’Annecy
Au sein d’un monde dystopique, filmée par des caméras de surveillance, 
une petite fille court pour survivre. Une déclaration d’amour aux souvenirs 
qui nous permettent de rêver le futur.

Pablo Paris Satie 
De Michel Ocelot
04’46 / 2020 / France / Fiction
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