


Partagez le plaisir d’un court avant le long pour les petits et les grands, sans modération !

Les cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine vous offrent, 
chaque semaine en avant-programme, des courts-métrages de moins de 15 minutes : 

fictions, films d’animation, courts documentaires, images d’archives, etc. 

Votez lors des soirées d’ouverture en septembre dans votre cinéma, 
ou demandez à votre cinéma de repasser vos courts préférés en fin d’année !

Le catalogue en ligne :  www.avant-programmes.fr

Cette opération est coordonnée par l’Association des cinémas de proximité en Aquitaine en partenariat avec  
L’Agence du court-métrage, Shoco, Sève, AFCA, Marmita films, Novanima, 

Artfx, Mopa, Isart, Emca et autres ayants-droits…

6ème 
Saison 

du CLAP

A BOUT PORTÉS 
Clémence Poésy
Gros plan sur les élèves de l’Ecole 
de danse de l’Opéra de Paris…

A/K
Olivier Van Hoofstadt
Pour passer le temps, Kim et Anouk 
s’inventent une histoire de flic cowboy, 
un vrai scénario de film d’action, 
jusqu’à ce qu’une voiture de police 
s’arrête devant leur abribus.

9,32 min

3

2,21 min

A SINGLE LIFE 
M. Blaauw, J. Oprins et J. Roggeveen
En écoutant un mystérieux 45 tours, Pia 
peut soudain voyager dans le fil de son 
existence.

À L’APPROCHE 
Laurine Bauby
Sur un quai de gare désert, un vieux 
monsieur se balance sur ses pieds, 
une jeune femme va passer un  
entretien d’embauche.

7,04 min

S
ou

te
n

u
 p

ar
 l

a 
R

ég
io

n
 N

ou
ve

ll
e-

A
q

u
it

ai
n

e

Films
9,16 min



HATCAT 
Tomtom
Les filles aiment les chats, les garçons 
ont une tête à chapeau : portez le 
hatcat !

ABUELAS
Afarin Eghbal
Ce magnifique documentaire animé 
évoque les souvenirs d’une grand-mère 
qui a été victime de la dictature militaire 
en Argentine.

JOHNNY EXPRESS
Kyungmin Woo
Johnny, livreur intergalactique, doit 
livrer un colis sur une planète peuplée 
de minuscules habitants…

COPIER-CLONER
Louis Rigaud
Un programme informatique, qui se 
mêle d’élevage de vaches, se trans-
forme en mauvais plan incontrôlable.

54

9,45 min

JE SUIS UN ALIEN MEETAL 
Paul de Castro
Un groupe de métal cherche un  
chanteur. La solution vient d’ailleurs.

2,20 min

LES PIEDS SOUS LA TABLE 
François Morel , Marc-Henri Dufresne 
Quand Lucien a perdu sa femme, 
Maurice lui a dit «Vous viendrez man-
ger à la maison ». Depuis, Lucien vient 
chaque jour...

8 min 5,26 min

BLANQUETTE 
Charlie Belin
Les discussions croisées 
d’une famille réunie pour 
partager un repas.

ACCIDENTS, BLUNDERS AND 
CALAMITIES 
James Cunningham
Au moment du coucher, un papa 
opossum met ses enfants en garde 

contre le plus terrible des animaux : 
l’humain !

5 min

9,16 min

3,11 min

4,18 min



LUMINARIS 
Juan Pablo Zaramella
Dans un monde contrôlé et minuté par 
la lumière, un homme ordinaire a un 
plan qui pourrait changer le cours des 
choses.

JOURNAL ANIMÉ
Donato Sansone
Une improvisation inspirée par l’ac-
tualité internationale des pages du 
quotidien français Libération.

LE MIROIR 
Ramon and Pedro
L’histoire d’un homme qui passe 
de l’enfance au statut de vieillard, 
le temps d’un brin de toilette.

MOI J’ATTENDS 
Claire Sichez 
C’est une histoire simple, qui touche 
à tout âge, une histoire qu’on veut 
partager avec tout le monde : c’est 
l’histoire de la vie.

LE SALSIFIS DU BENGALE 
Raphaëlle Stolz
Le salsifis du Bengale terrorise son palais. 
Il n’est pourtant pas heureux, il dort mal,  
il vit peu… (De la série « En sortant de l’école »  
sur un texte de Robert Desnos)

MON HOMME (POULPE)
Stéphanie Cadoret 
Une jeune femme s’enfonce dans 
les profondeurs hostiles submergées 
d’eau de son appartement où vit son 
conjoint : un poulpe.

LES SHADOKS ET LA MALADIE 
MYSTÉRIEUSE
Thierry Dejean
Le glorieux peuple Shadok est une 
fois de plus touché par une maladie 
fourbe et tenace, dénommée liberté 
d’expression.

76

6,26 min 5,06 min

8,30 min6 min

3 min3,30 min

3,40 min 5,40 min

MERLOT 
Marta Gennari et Giulia Martinelli 
Dans une forêt enchantée, une vieille 

femme grincheuse perd 
sa bouteille de vin...
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UN CHIEN DE MA CHIENNE 
Fabien Gorgeart (Auteur en région)
Joannie vit une interminable grossesse. 
Tony, le géniteur présumé, menace de 
l’emmener de force à l’hôpital, jusqu’à 
ce que Anna et Marie s’interposent.

PAWO
Antje Heyn 
Pawo, «  être courageux » en tibétain, 
est l’aventure d’une fille qui prend 
progressivement conscience de ses 
pouvoirs.

UNE ÉVASION 
Pierre Le Gall 
Une femme se balade 
dans la rue avec un 
dictaphone à la main pour 
capter l’énergie sonore de 
différents lieux de vie.

RESNAISSANCE 
Marie Demunter 
Film photographique et sonore dres-
sant le portrait d’une salle de cinéma, 
lors d’un moment charnière de son 
existence : sa reconstruction.

WALKING ON THE WILD SIDE 
Fiona Gordon, Dominique Abel
Un matin, un célibataire timide entre en 
collision avec une grande rousse.  
C’est le coup de foudre.

THE FLY 
Olly Williams
Un braquage de banque qui semblait 
bien parti, jusqu’à ce qu’une invitée  
surprise se joigne à la fête...

HAENYO, LES FEMMES DE LA MER 
Eloïc Gimenez
La vie des Haenyo, femmes plon-
geuses en Corée, à travers 7 expres-
sions originaires de l’île.

THE NEWLY COMING SEASONS
Min Sung Ah
Quatre saisons de la zone démilitari-
sée de Corée. Ecosystème intact, loin 
de toute présence humaine… 

98

12 min

3,40 min

13 min

5 min13 min

6 min7,38 min

11,30 min
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POILUS
G. Auberval, L. Dozoul, S. Gomez, T. Hek, H. 
Lagrange, A. Laroye, D. Lashcari
Dans les tranchées françaises, un des « poilus » 
commence à jouer de l’harmonica pour s’évader. 

UNE IMAGE DE SOI
M. Dubois, M. Pinel,  
M. Simon
Dans un salon de coiffure, des femmes témoignent 
de leur perte de cheveux due à la chimiothérapie.

KEIRO
T. Juskewycz, B. Leloup, F. Menigoz, Z. Nérot,  
Ch. Poncin
Une enfant voyage avec une créature géante qui  
l’accompagne jusqu’à l’âge adulte.

VIFS
M. Morvant,  
C. Campos, N. Mayeux
La rencontre d’un homme 
et de ses pigeons voya-
geurs, des liens qui les 
unissent.

PRESTON
G. Amar, L. Doucerain, J. Heu, W. Marcere,  
T. Tieu, M. Vaast
C’est bientôt l’heure. Sa veste est ajustée. Ses doigts 
sont échauffés. Il est prêt pour le combat.  
Il n’est pourtant pas celui qu’on croit.

1110

4,38 min 5,14 min

5,12 min 4,55 min

6,50 min

4,31 min

Films 
d’écoles

GARDEN PARTY
F. Babikian, V. Bayoux, V. Caire, T. Dufresne, G. 
Grapperon, L. Navarro
Dans une villa abandonnée, des amphibiens 
explorent les environs, poussés par leurs instincts 
primaires.

Mopa

Emca / 
Creadoc

Emca / 
Creadoc

Isart

Isart

Artfx

Séries

5,30 min

SIROCCO
R. Garcia, K. Tarpinian, Th. Lopez-Massy,  
A. Hug, L. Madec
Au bord des côtes Siciliennes, une famille se réunit 
pour fêter l’anniversaire d’un parrain ancestral.  
Malheureusement, le vent se lève...

Mopa

RAGOUT
Inès Bernard-Espina
Des hommes tentent d’enterrer un lion dans un trou 
trop petit. Une femme reçoit la visite inattendue d’un 
homme, prêt à lui cuisiner quelque chose.

7,14 min

Emca

ANTOINETTE PRÉSENTE…
Audrey Brien / Le p’tit flux  
4 min - 4 épisodes
Antoinette, la petite magicienne, 
explique aux plus jeunes les secrets 
de fabrication du cinéma.

DÉSIR DE CINÉMA
Erika Laxun et William Quoniou 
5 min - 5 épisodes
Des acteurs de la filière cinéma en 
région transmettent leur passion. 

ENTRETIENS RÉPERTOIRE
Laetitia Dalème - 6 min - 14 entretiens 
Des spécialistes du cinéma présentent 
des films en copie restaurée.

PASTILLES RÉTRORAMA
Erika Laxun et William Quoniou 
6 min - 6 épisodes
Des courts montages d’images 
d’archives des années 50 à 70.



Dordogne (24)
Eymet, Boulazac, Le Buisson de Cadouin, Montignac, Montpon, Nontron, Ribérac, 
Saint-Astier, Terrasson

Gironde (33)
Bazas, Biganos, Blanquefort, Blaye, Cadillac, Canéjan, Captieux, Créon, Eysines,
Gujan-Mestras, La Réole, Léognan, Monségur, Pessac, Salles, Saint-André-de-Cubzac,
Saint-Médard-en-Jalles, Sainte-Foy-La-Grande, Soulac

Landes (40)
Biscarrosse, Capbreton, Castets, Labouheyre, Léon, Mugron, Pouillon (et circuit 
DCPMC), Sabres, Soustons

Lot-et-Garonne (47)
Agen, Aiguillon, Casteljaloux, Marmande, Monsempron-Libos, Nérac, Tonneins

Pyrénées-Atlantiques (64)
Garlin, Orthez, Salies-de-Béarn, Saint-Jean-de-Luz

Charente (16)
Chasseneuil, Confolens, La Rochefoucauld

Haute-Vienne (87)
Bellac, Chateauneuf-la-forêt, Saint-Yrieix-la-Perche

Creuse (23)
Evaux-les-Bains

Le Clap dans 56 Cinémas  
indépendants de Nouvelle-Aquitaine
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acp.aquitaine@gmail.com
www.avant-programmes.fr


