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PROFESSIONNEL

DE COURTS-MÉTRAGESDE COURTS-MÉTRAGES

L’association CinéMA35 vous donne rendez-vous 
pour sa traditionnelle compétition de courts-métrages ! 
Parmi les 250 œuvres reçues, 7 ont été retenus 

composant ainsi un programme de 1h30
qui sera projeté simultanément dans 

27 salles du département 
le jeudi 14 octobre  

Les spectateurs voteront pour attribuer le Prix du public.
 
 

JURY

COMPÉTITIONCOMPÉTITION

"Couteau-suisse" du cinéma, Jean Walker continue à évoluer dans ce milieu
passion apportant conseil et aide à l'organisation de divers événement autour
du 7e art. Il débute en 1976 comme opérateur-projectionniste à l’Armée de l’Air.
Il deviendra par la suite distributeur chez UGC, à Strasbourg et responsable des
ventes/province chez MK2 Distribution à Paris. De 2005 à 2017, il sera rédacteur
en chef du magazine Côté Cinéma (aujourd’hui Box Office, magazine à
destination des professionnels du cinéma) 

JEAN WALKER - Président du jury 

Fatima Zaouia a démarré sa carrière dans le cinéma en 1982 chez UGC
Distribution où elle occupait le poste de programmatrice. En 1987, elle est
sollicitée par Columbia Pictures. Elle occupera ce poste pendant plus de 27 ans
jusqu’à sa retraite au sein de la même société au fil des changements de sa
dénomination sociale (Columbia Tri-Star, puis Gaumont-Columbia, puis Sony
Pictures-Columbia). Depuis, elle continue à œuvrer pour le cinéma,
notamment en aidant chaque année à l’organisation des Rencontres des
Côtes de Bretagne et des Rencontres de Gérardmer.

FATIMA ZAOUIA  

 
Gardant toujours un œil

actif sur la culture,
CinéMA35 fait cette année 

 la part belle aux regards
pluriels sur les thématiques

contemporaines.
Bonne séance !

 
Jean-Pierre HOUDEAU,
président de CinéMA35

Le Jury de professionnels et le Jury jeunes 
décerneront également leurs prix 

lors d’une soirée spéciale, 
le samedi 16 octobre au Cinéma Le Saint-Michel de Liffré.



Diplômée en histoire de l’art/art du spectacle ainsi que d’un BTS Tourisme,
Aurélie a voyagé entre Paris et réaliser quelques saisons à la montagne et à la
mer pour enfin revenir à Rennes. Depuis 15 ans, elle travaille pour Cinédiffusion
en tant qu’assistante de programmation où elle a toujours autant de plaisir à
échanger avec les exploitants. Ses missions sont de faire le lien entre les salles
et les distributeurs pour mettre en place les programmations souhaitées, gérer
les dispositifs scolaires et collaborer avec les cinémas pour la mise en place de
festivals ou temps forts.

AURELIE SAGET 

Diplômé en Histoire du cinéma autour des relations entre politique et nature
dans le cinéma américain des années 70 et fan invétéré d'un film où deux
motards rock'n'roll parcourent les USA, Thibaut parle de cinéma
hebdomadairement pour l'émission "En Attendant Godard" sur les ondes de
C-Lab. Parallèlement, il intervient dans l'animation cinématographique et
audiovisuelle, autant pour les adultes que les adolescents. Il poursuit
également une activité de vidéaste et de photographe.

THIBAUT FLEURET

Arrivée en Bretagne en janvier 2019 comme coordinatrice de la mission
Zoom Bretagne, qui promeut les films bretons, au sein du réseau de salles
de cinéma Cinéphare, Fannie a un parcours universitaire en médiation
culturelle orienté vers le documentaire de création.

FANNIE CAMPAGNA

Brigitte Bilthauer est entrée au cinéma Saint-Michel de Liffré il y a 15 ans, au
poste d'ouvreuse. Depuis une dizaine d’années, elle s’implique dans la
programmation au sein d'une petite équipe. Elle participe activement aux
temps forts de CinéMA35 en représentant le cinéma Saint-Michel lors des
réunions de préparation. Brigitte participe également à la pré-sélection des
courts-métrages proposés à la compétition. 

BRIGITTE BILTHAUER - bénévole

Né et (bien) élevé dans le plein air breton, Paul Marques Duarte a chipé très
jeune le caméscope familial. Après plusieurs courts-métrages autoproduits
remarqués en festival et un master scénario-réalisation en poche, il réalise 
 Jeter l'ancre un seul jour, présenté et récompensé dans plus de 90 festivals à
travers le monde, de Brest à Cleveland. Paul est actuellement en financement
d'un nouveau court-métrage breton et en écriture de son premier long.

PAUL MARQUES DUARTE



EN COMPETITION
LES FILMS

Prix du Département d'Ille-et Vilaine
remis par un Jury de professionnel 

3 PRIX EN LICE

Prix avec le soutien du CMB 
décerné par le public 

Prix CinéMA35
Prix attribué par un Jury-jeunes 

12H2012H20

En rentrant chez lui, Geo découvre un post-it accroché
sur la porte du frigo. Il est écrit à l’encre noire : 
« à 12h20, tu vas mourir ». L’horloge du salon indique
12h15. Soudain, un bruit sourd le fait sursauter.

de Gabriel Kaluszynski
avec  Geoffrey Sauveaux et Mélodie Fontaine
7 min - 2020 - France

CAMILLE ET MOICAMILLE ET MOI

Camille et moi retrace l’histoire d’un couple de femmes de
2003 à aujourd’hui à travers différents moments-clés de sa
construction, depuis leur coming-out jusqu’à leur mariage,
en passant par la naissance d’un enfant. On suit donc la
genèse de cette famille tantôt dans des scènes de couple,
tantôt à travers le regard des autres.

de Marie Cogné
avec Camille Hugues, Chloé Renaud
18min - 2020 - France

CANCER SANS DECCANCER SANS DEC

C’est l’histoire de Jeanne, bizut en chimio, son infirmière et
ses co-patients qui cherchent des solutions aux effets
secondaires de la maladie. Attention ! ils ne parlent pas des
nausées mais des « vrais » effets secondaires : les réactions
de l’entourage…

de Emilie Marsollat
avec Anne Girouard, Canelle Carré-Cassaigne, Marina Tome
18 min - 2020 - France



LES DEUX COUILLONSLES DEUX COUILLONS

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

de Thibaut Segouin
avec Sébastien Chassagne, Olivier Chantreau, Pascal Greggory
19 min - 2020 - France

JE VEILLE SUR TOIJE VEILLE SUR TOI

Nicolas, un retraité attaché à son indépendance, perd son
autonomie suite à un problème cardiaque. Son fils Gabriel
lui impose alors un robot pour l’assister, sans penser aux
conséquences de son choix…

de Janek Tarkowski
avec Gérard Chaillou, Clément Barthelet, Juliette Gernez,
Guillaume Denaiffe.
15 min - 2019 - France

JE FUIS, DONC JE VISJE FUIS, DONC JE VIS

Le 24 décembre en milieu d’après-midi, Alexandra 35 ans
prend une importante décision qui va bouleverser sa vie :
partir de son domicile conjugal avec sa fille Léa. Elle lui
demande de faire une promesse : ne rien dire à son père.

de David Rodrigues
avec Raphaëlle Agogué, Saskia Dillais de Melo, Bertrand Nadler
8 min - 2020 - France

MATERNITE HEUREUSEMATERNITE HEUREUSE  

Paris. 1955. Une dizaine de femmes défilent dans le cabinet
de leur gynécologue. Certaines sont enceintes malgré elles,
d’autres ne veulent plus avoir d’enfants. Elles méconnaissent
leur propre corps... mais leur appartient-il vraiment ? 
En quelques phrases, quelques silences, nous comprenons
le sort des femmes avant l'avènement de la contraception
féminine et de la légalisation de l’avortement.

de Sylvie Gravagna et Loïc Maldonado
avec Emilie Aubertot, Marina Boudra, Jessy Caillat, 
Françoise Cousin, Sylvie Gravagna, Carole Leblanc, 
Clémentine Lebocey, Maïna Madec, Lola Roskis Gingembre, 
Ingrid Talleux, Johanne Thibaut
11 min - 2020 - France



1. Le Foyer, Acigné
cinemalefoyer.fr

2. Le Scénario, Bain-de-Bretagne
cinema-lescenario.fr

3. Le Triskel, Betton
cinematriskel.free.fr

4. La Bobine, Bréal-sous-Montfort
cinelabobine35.fr

5. Le Duguesclin, Cancale
cinema-dugesclin.fr

6. Le Sévigné, Cesson-Sévigné
cinesevigne.fr

7. Espérance, Chartres-de-Bretagne
cinema-esperance.fr

8. Étoile Cinéma, Châteaubourg
etoilecinema.fr

9. Le Vendelais, Châtillon-en-Vendelais
levendelaiscinema.fr

10. Le Chateaubriand, Combourg
cinema-combourg.fr

11. Le Club, Fougères
cinemafougeres.com

12. Le Bretagne, Guichen 
cinebretagne.fr

13. Alliance, Guipry-Messac
alliancecine.fr

14. Stella, Janzé
stella-janze.fr

15. Le Bretagne, La Guerche-de-Bretagne
cinema-la-guerche.com

16. Saint-Michel, Liffré
cinema-liffre.com

17. Ciné Montal, Montauban-de-Bretagne
cine-montal.jimdofree.com

18. La Cane, Montfort-sur-Meu
cinemalacane.fr

19. L’Hermine, Plélan-le-Grand
cine-hermine.fr

20. L’Armor, Pleurtuit
cinema-armor.com

21. Restéria, Retiers
leresteria.net

22. Korrigan, Romillé
cinekorrigan-romille.fr

23. Le Mauclerc, Saint-Aubin-du-Cormier
cinemamauclerc.fr

24. Julien Maunoir, Saint-Georges-de-Reintembault
cinema-julienmaunoir.over-blog.fr

25. Le Celtic, Saint-Méen-le-Grand
le-celtic.com

26. L’Aurore, Val d’Anast
cinemaurore.com

27. Aurore Cinéma, Vitré
aurorecinema.fr

Les séances seront dans la majorité des salles à 20h30 jeudi 14 octobre avec un tarif préférentiel de 2€ 
(sauf 18h à Vitré, 20h à St Georges-de-R. et Val d’Anast, 21h à Pleurtuit, 4€ à Fougères et mercredi 13/10 à 20h30 à Janzé)



MERCI A NOS PARTENAIRES

CinéMA35
13 rue de Bray

35510 Cesson-Sévigné
www.cinema35.fr 

02 99 62 29 18
contact@cinema35.fr

en partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne 

⬜  12h20
⬜  CAMILLE ET MOI
⬜  CANCER SANS DEC
⬜  LES DEUX COUILLONS
⬜  JE  FUIS  DONC JE VIS
⬜  JE  VEILLE SUR TOI
⬜  MATERNITE HEUREUSE 
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Cochez la case correspondante à votre film préféré - 1 seul choix possible

http://www.cinema35.fr/



