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du Festival

Le mot

du directeur
Le festival international du court-métrage lance
sa première édition en 2020 sous les thèmes
de l’audace, du talent et de la bienveillance.
Quelle joie de recevoir des œuvres de cinéastes
du monde entier et de pouvoir les projeter au
public lyonnais.
Nous avions envie de mettre à l’honneur le
court-métrage dans la ville lumière, là où tout
a commencé. Nous avons la chance d’avoir une
région dynamique dans le secteur du cinéma
avec notamment le plus beau festival de long
métrage du monde sous la direction de Monsieur
Frémaux, dont le travail nous inspire beaucoup.
C’est donc tout naturellement que nous avons
créé Filmoramax.
Et quel honneur d’avoir reçu les films vainqueurs
des Oscars, des Césars, qui sont nommés dans
des festivals majeurs tels que Sundance ou les
Magritte.
Filmoramax les confronte aujourd’hui à des pépites
que nous souhaitons mettre en lumière, et le prix
du meilleur film va donc être largement disputé.
Quel régal pour le public.
Nous tenions à remercier tous nos partenaires
sans qui ce festival n’existerait pas.
Riez, pleurez, soyez surpris : bienvenue à
Filmoramax, LE festival international du court
m é t r a g e à Ly o n .

Arnaud Mizzon
Directeur du festival

3.

Le festival

Avec son image pop et moderne, le festival FILMORAMAX
met à l’honneur des courts-métrages et leurs cinéastes du
monde entier.
FILMORAMAX a la chance d’accueillir un jury composé de
grands acteurs français, ainsi que de représentants reconnus
dans le milieu du cinéma.
Durant cette compétition, 9 prix seront décernés.
8 en compétition internationale pour le meilleur film, la
meilleure actrice, le meilleur acteur, le meilleur réalisateur,
la meilleure photographie, le meilleur scénario, le prix du
jury et le prix du public. Le grand vainqueur de cette édition
sera acheté et diffusé par la chaîne OCS.
1 prix régional sera également attribué à un réalisateur de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
De plus, FILMORAMAX regroupera durant ces deux jours
un ensemble d’activités autour du cinéma, avec différentes
masterclass animées par de grands professionnels de
l’audiovisuel.
FILMORAMAX a la chance d’être d’ores et déjà très bien
entouré pour sa première édition et de pouvoir compter sur
de nombreux partenaires prestigieux.
Pour ce nouveau projet monté de toutes pièces, Arnaud MIZZON
- jeune réalisateur lyonnais, qui a produit et réalisé ses deux
premiers courts-métrages À TERRE (pré-qualifié aux Oscars) et
DERNIÈRE LIGNE DROITE (nominé au Festival International de
l ’A l p e d ’ H u e z 2 0 2 0 ) - s ’ e s t e n t o u r é d e p a s s i o n n é s d u c i n é m a
pour mettre à l’honneur les talents d’aujourd’hui et de demain.

4.

MARDI 3 NOVEMBRE

Programmation

PROJECTION

18H00 - 19H15
5 courts-métrages hors-compétion
CAMILLE SANS CONTACT de Paul NOUHET
Ô RAGE de Florent SABATIER
VESTIGE de Simon PIERRAT & Pierre-Marie CHARBONNIER
DERRIÈRE LA PORTE de Julien PESTEL
À FLEUR DE BOULE de Patrick CASSIR

PROJECTION

19h20-20h15
Projection en avant-première de 2 épisodes de la nouvelle série originale
3615 MONIQUE de Simon BOUISSON

5.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Programmation

6.

MASTERCLASS

13h30-14h30
Expertise et Avenir du 7ème Art.
Par Pierre-Ange Le Pogam - Producteur, Acteur et Co-Fondateur d’Europacorp.

PROJECTION

15h00-16h15
Compétition Régionale - 5 courts-métrages
LA PARCELLE de Michaël Guerraz (20min)
SUNSET IDOL de Gautier Babe (7min)
L’HOMME POULE de Thiebault Guerin (14min)
LAST MAN STANDING d’Axel Zeiliger (6min)
JULIA de Sylvain Loscos (12min)

PROJECTION

16H45-18h00
Compétition Internationale - 5 courts-métrages
RECRUE de Pier-Philippe Chevigny - Canada (15min)
NE DEMANDE PAS TON CHEMIN de Déborah Hassoun - France (15min)
LE BLOCAGE de Jonathan Lago Lago - France (4min)
GOODBYE GOLOVIN de Mathieu Grimard - Canada (14min)
FÉEROCE de Fabien Ara - France (13min)

PROJECTION

18h30-20h15
Compétition Internationale - 5 courts-métrages
THE NEIGHBORS’ WINDOW de Marshall Curry - États-Unis (20min)
Oscar du meilleur court-métrage 2020
PILE POIL de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller - France (20min)
César du meilleur court-métrage 2020
400MPH de Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort,
Natacha Pianeti et Quentin Tireloque - France (4min)
MALOU de Adi Wojaczek - Allemagne (14min)
NEFTA FOOTBALL CLUB de Yves Piat - France (17min)

JEUDI 5 NOVEMBRE

Programmation

MASTERCLASS

11h00-12h00
Long métrage de comédie : les différentes étapes de la conception à la postproduction à l’aide de vidéos.
Par Erwan Marinopoulos - Réalisateur, comédien, scénariste et producteur
français

PROJECTION

12h30-14h00
Compétition Internationale - 5 courts-métrages
LE MALHEUR DES AUTRES de Barbara Schulz - France (14min)
MAX de Florence Hugues - France (18min)
KILT de Rakel Ström - France (13min)
FAUVE de Jérémy Comte - Canada (15min)
TEEN HORSES de Valérie Leroy - France (20min)

PROJECTION

14h30-16h00
Compétition Internationale - 5 courts-métrages
SMILE de Léa Lando et Stéphane Marelli - France (12min)
THE DIVER de Michael Leonard et Jamie Helmer - Australie (12min)
CACHE CASH de Enya Baroux et Martin Darondeau - France (14min)
AVANTI de Mélanie Doutey - France (11min)
LA MEILLEURE MANIÈRE de Ingrid Heiderscheidt- Belgique (24min)

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

19h00-20h15
Remise des prix.

7.

Présentation

du jury

C’est avec une immense joie que nous vous annoncons, que le
comédien français, Éric JUDOR, présidera le Jury de la première
édition du Festival International du court-métrage, FILMORAMAX.

© Lagos Cid - Paris Match

8.

Éric Judor débute sa carrière d’humoriste
dans les années 1990 en animant une
tranche quotidienne sur Fun Radio, aux
côtés de Ramzy Bédia. Le duo ‘‘Eric et
Ramzy’’ est ainsi lancé sur scène et à la
télévision avec l’émission ‘‘Les mots d’Eric
et Ramzy’’ sur M6 et par la suite dans la
série ‘‘H’’ aux côtés de Jamel Debbouze sur
Canal+ dès 1998. Ensemble, ils enchaînent
les films devenus cultes comme ‘‘La Tour
Montparnasse Infernale’’ en 2001, ‘‘Double
Zéro’’ en 2004, ‘‘Steak’’ en 2007 de Quentin
Dupieux et ‘‘Les Nouvelles Aventures
d’Aladin’’ en 2015 ou plus récemment
dans ‘‘Roulez jeunesse’’ de Julien Guetta.
Eric Judor continue également sa carrière
en tant que réalisateur avec la série Canal+
‘‘Platane’’ ou encore les comédies ‘‘Seuls
Two’’ en 2008 et ‘‘Problemos’’ sortie en
2018.

PABLO PAULY
C’est dans la série ‘‘Lascars’’ que Pablo Pauly fait
ses premiers pas à télé, après une formation au
Cours Florent puis au Conservatoire National
supérieur d’art dramatique. En 2014, il tient à la fois
le rôle de Julien dans le film ‘‘Amour sur place ou
à emporter’’ et joue le rôle de Yohan dans le film
‘‘De toutes nos forces’’, puis interprète Hervé dans
‘‘Discount’’. C’est dans le rôle de maitre CharlesJoseph Oudin qu’on le voit dans ‘‘La fille de Brest‘‘
. En 2017, il incarne le rôle principal dans ‘‘Patients‘‘
réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui
lui vaut le une nomination aux Césarsen 2018
dans la catégorie Meilleur espoir masculin. On
le retrouve également dans ‘‘Blanche comme
neige’’ d’Anne fontaine. En 2021, Pablo sera à
l’affiche de ‘‘The French Dispatch’’, une comédie
dramatique écrite et réalisée par Wes Anderson
au côté de Timothée Chalamet.

© Alice Moitié

Sœur de Ramzy Bedia, l'humoriste et comédienne,
Melha Bedia se fait connaître, grâce à la série
"Les Lascars", diffusée sur Canal+ où elle apparaît
dans plusieurs épisodes. En 2014, elle joue dans
la série comique "Ma pire angoisse" et obtient un
rôle dans "Chat", un court-métrage d’Ilan Cohen
puis dans le long-métrage "A toute épreuve". Peu
de temps après, elle donne la réplique à José
Garcia dans la comédie "Tout Schuss". Humoriste
dans l’âme, elle joue volontiers l'autodérision et
la provocation en montant sur les planches pour
son spectacle "Fat and Furious" où elle effectue un
one-woman-show très remarqué qui la propulse.
En 2020, Melha Bedia écrit et joue aux côtés
de Valérie Lemercier dans le film "Forte" où elle
incarne le rôle de Nour, 20 kilos en trop mais
déterminée à enfin séduire grâce au pôle dance.

© Laura Gilli

MELHA BEDIA

9.

ERIC VALETTE

© StudioCanal

Éric Valette est un réalisateur français récompensé
dans de nombreux festivals. En 1999, Éric Valette
tourne son premier court-métrage "Samedi,
dimanche et aussi lundi" qui fut récompensé par
le Grand prix au Festival de Cognac. Au début
des années 2000, Éric Valette met en scène
Jean-Paul Rouve dans son second court "Il est
difficile de tuer quelqu'un, même un lundi" et
enchaîne avec "Dégustation". La même année, Éric
Valette met également en scène de nombreux
sketches des "Guignols" pour la chaîne Canal +.
Fasciné par le cinéma fantastique et d’horreur
dès son adolescence, il se lance en 2002 dans
son premier long métrage intitulé "Maléfique", où
il dirige Clovis Cornillac et Gérald Laroche. Fort
de ce succès, le réalisateur part tenter de l’autre
côté de l’Atlantique. Éric Valette est approché
pour livrer une version américaine d’un thriller
horrifique, "One Missed Call". L'année suivante, il se
rend au Canada pour réaliser le thriller «Hybrid».
De retour en France, il retrouve Gérald Laroche

pour le tournage du film d’espionnage "Une affaire d'État" et du thriller "La proie" avec Alice
Taglioni. Côté télévision, Éric Valette écrit et réalise la série "Sable noir", mais également la
série à succès Canal +, "Braquo", en tant que coscénariste pour la seconde saison.

Eden Ducourant n’a que 11 ans quand elle est
repérée par le réalisateur Olivier Marchal pour
jouer dans la série "Braquo" sur Canal+. Une
rencontre qui l’encourage à poursuivre le jeu
et à explorer les outils de l’acteur. Au cinéma,
elle occupe le haut de l'affiche dans "Bis" de
Dominique Farrugia. À la télévision, elle tourne
dans la série de C8 "Les Ombres Rouges" et tient
le rôle-titre de la série de TF1 "Pour Sarah". En
2019, elle présente au Festival de l’Alpe d’Huez, le
court-métrage "Bite Con Merde" de Côme Levin
en tant qu’actrice et "La clé du problème" en tant
que co-auteure et co-réalisatrice. En 2020, elle
prépare une première mise en scène au théâtre,
l’adaptation du roman Au pays des Kangourous
de Gilles Paris.
10.

© Paul Dufort

EDEN DUCOURANT

HAFID BENAMAR

©

Scénariste et acteur, Hafid Benamar débute sur
scène avec son trio comique les 2BN et leur
premier spectacle "1er Duo à trois", mis en scène
par Serge Hazanavicius et produit par Thomas
Langmann de 2005 à 2007. Puis il enchaîne les
apparitions dans les films : "OSS 117 : Le Caire
Nid d’espion", "Seul Two". Mais c’est avec son
personnage de Flex dans la série Canal +,
"Platane", qu’il se fera connaître du grand public.
Série, qu’il crée en 2011 avec Éric Judor.

FABRICE LECLERC
Journaliste cinéma à Paris Match, Fabrice Leclerc
a notamment été le créateur et rédacteur en chef
de Studio Ciné Live de 2008 à 2016 après avoir
été rédacteur en chef adjoint du Film Français.
Après des débuts à la radio pendant 15 ans (RTL,
RMC, RFI), il a été de 2003 à 2019 chroniqueur
et consultant cinéma sur France Info. Il est enfin
membre de la Commission d’avance sur recettes
(après réalisation) au CNC ainsi que membre de
l'Académie des César.

11.

LAURENT STORCH

© www.jeanmichel-g.com

Laurent Storch débute sa carrière au département
marketing du groupe Procter & Gamble. Il dirige
ensuite pendant 8 ans, Universal Music Vidéo où
il découvre de nombreux talents dont Mister Bean
et Dany Boon, et coproduit et commercialise
des succès mondiaux comme "4 mariages et
un enterrement" , "Usual suspects" et "Le 8ème
jour". En 1997, Laurent Storch rejoint le groupe TF1
comme directeur des acquisitions et Président de
TF1 Films Production. Il coproduit et acquiert des
succès majeurs tels que "Les experts", "Dr House",
"Grey’s anatomy" , et rajeuni les programmes avec
"The Voice", "Danse avec les stars", et donne un
second souffle à la fiction française avec les séries
"Clem" et "Profilage". Par ailleurs, il négocie les
trois plus grands succès de l’histoire du cinéma
en France : "Titanic", "Bienvenue chez les Ch’tis"
et "Intouchables". En juin 2012, il quitte TF1 et
entre dans le capital des sociétés de production
françaises de Dany Boon où il occupe le poste
de directeur artistique et du développement des
Productions du Chicon. Il est également président et associé de HBB26 et président des
Productions du Ch'timi. Aujourd’hui, Laurent Storch poursuit sa carrière dans l’audiovisuel en
écrivant des livres, des films et en donnant des conférences sur le leadership.

12.

Présentation
des prix

CO M PÉTI TI O N I N T E R N AT I O N A L E

prix du meilleur

Film

(Prix Vainqueur 1,000 €
et achat du film par OCS)

prix du meilleur

Acteur

prix du

prix du

Public

Jury

prix de la meilleure

prix du meilleur

(Prix Vainqueur 350 €)

Actrice

prix de la meilleure

Photographie

Scénario

prix du meilleur

Réalisateur

CO M PÉTI TI O N R ÉG I ON A L E

prix du meilleur

Film

(Dotation en industrie d’une valeur
de 1 500 € à valoir chez Pilon)
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Films

en compétition
L A PARCELLE

de Michaël Guerraz
Avec Virgile Bramly, Maud Wyler
et Jean-Michel Vovk
France / Belgique | 2018 | 20min | VF
Yves a accepté l’implantation
d ’ u n e p a rce l l e d e m a ï s
expérimental sur son
exploitation. Cette décision
permet à son couple de
retrouver une meilleure santé
financière. D’autant qu’un bébé
s’annonce. Tout semble aller
pour le mieux jusqu’au jour où
Yves découvre une étrange sève coulant le long
d’un épi.

SUNSET IDOL

de Gautier Babe
avec Gaël Raës, Philippe Delaoutre et Sandra
Vandroux
France | 2019 | 7min | VF
Lors d’une veillée funèbre, un
jeune garçon doute de la mort
de son grand-père.

L’HOMME POULE

de Thiebault Guérin
avec Jean Lacroix et Meryl Maurey
France | 2019 | 14min | VF
Jean éprouve le sentiment
d ’a p p a r te n i r a u m o n d e
des volailles et se fabrique
méthodiquement un costume
de poule. Marginalisé mais
porté par l’affection de sa sœur,
il reste fidèle à l’idée qu’il s’est
fait de lui-même.
14.

LAST MAN STANDING

de Axel Zeiliger
avec Seth Young Ruiz
France | 2019 | 6min | VOSTFR
Le dernier homme sur terre
revient sur sa condition tandis
qu’il erre dans un monde postapocalyptique...

JULIA

de Sylvain Loscos
avec Arlo Doukhan, Sophie Olivetti Ciry,
Isabelle Zanotti et Julie Le Joubioux
France | 2018 | 12min | VF
Une bagarre dans la cour de
récréation du collège. Julia, 15
ans, n’en est pas à son premier
coup d’éclat. Ayant épuisé
toutes les solutions éducatives «
classiques » que peut proposer
son établissement, le principal
décide d’orienter Julia vers
des séances d’équithérapie.
Julia a pratiqué l’équitation quelques années
auparavant, mais une mauvaise chute l’aurait
contrainte à arrêter. Malgré ses angoisses, elle
accepte finalement de s’approcher à nouveau
d’un cheval. L’adolescente va alors rencontrer
Enola, une jument avec laquelle elle va créer
un lien unique qui lui permettra peut-être de se
décharger, enfin, de son lourd secret.

Films

en compétition
RECRUE

de Pier-Philippe Chevigny
avec Édouard-B. Larocque, Émile Schneider,
Sasha Migliarese et Jean-Nicolas Verreault
Québec | 2019 | 15min | VF

GOODBYE GOLOVIN

de Mathieu Grimard
avec Oleksandr Rudinskiy, Dasha Plahtiy et
Mariia Stopnyk
Québec | 2019 | 14min | VOSTFR
Libéré par la mort de son père,
Ian Golovin décide de quitter
son pays natal. En route pour
offrir ses adieux à sa sœur, la
décision du jeune Golovin est
mise au défi, alors qu’il prend
conscience de l’essence de sa
quête.

S’il ne s’était pas enfoncé si
loin en jouant dans la forêt,
Alex, 6 ans, n’aurait sans doute
gardé qu’un souvenir flou
des mystérieuses patrouilles
que menait le groupuscule
réactionnaire de son père. Ce
matin-là, tout est devenu clair.

NE DEMANDE PAS TON CHEMIN

de Déborah Hassoun
avec Sophie De Fürst, Youssef Hajdi,
Béatrice de Staël et Judith Siboni
France | 2019 | 15min | VF
Après 6 ans d’analyse, Inès,
31 ans, souhaite quitter son
analyste. Confrontée à l’ampleur
de la tâche, elle décide d’obtenir
de l’aide… d’un autre analyste.

FÉEROCE

de Fabien Ara
avec Capucine Lespinas, Ange-Nicolas
Castellotti et Marie-Pierre Nouveau
France | 2019 | 13min | VOSTFR
SIMON : « Je veux être une fille,
maman. » Alma, pétrifiée, ne
sait comment réagir, son fils
de huit ans veut dorénavant
s’habiller en fée pour aller à
l’école. Elle demande de l’aide
à sa voisine, c’est finalement
tout l’immeuble qui va débattre
sur son droit au genre.

LE BLOCAGE

de Jonathan Lago Lago
avec Valentin Vanstechelman et Sacha Fritschké
Belgique | 2019 | 4min | VF
Janvier 2019. La France est
secouée par une vague
révolutionnaire. Des milliers de
gilets jaunes prennent d’assaut
les routes. Parmi eux, Fred et
Bouly préparent un blocage
spectaculaire, mais ils ont
oublié leurs gilets jaunes...
15.

Films

en compétition
THE NEIGHBORS’ WINDOW

les limites de vitesse connues.
À bord de véhicules iconiques
et toujours plus puissants, Icare
va tenter d’atteindre la vitesse
ultime de 400 Mph, jugée
inaccessible pour des véhicules
terrestres. Alors qu’Icare vise
les sommets, réussira-t-il à se
surpasser ou sera-t-il consumé
dans sa quête destructrice ?

de Marshall Curry
avec Maria Dizzia, Greg Keller et Julia Canfield
États-Unis | 2019 | 20min | VOSTFR
Oscar du meilleur court-métrage 2020
Alli, maman d’enfants en bas
âge, est frustrée par son mari et
sa routine quotidienne. Quand
deux jeunes d’une vingtaine
d’années déménagent au coin
de la rue, elle découvre qu’elle
peut les observer depuis son
appartement. Elle développe
alors une obsession pour ces
jeunes esprits libres.

PILE POIL

de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
Avec Brigitte Masure, Sophie Robin et Claudia
Bacos
France | 2018 | 20min | VF
*
César du meilleur court-métrage 2020
Dans trois jours, Elodie passe
l’épreuve d’épilation de son
CAP d’esthéticienne. Son
père, Christophe, boucher,
souhaiterait qu’elle l’aide
davantage à la boucherie. Mais
pour l’instant, Elodie a un autre
problème : elle doit trouver un
modèle. Un modèle avec des
poils pour passer son examen.

400 MPH

de Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix,
Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha
Pianeti et Quentin Tirelogue
France | 2019 | 4min | VOSTFR
Sur le lac de sel de Bonneville, des rugissements
de moteurs se font entendre au loin. Au volant se
trouve Icare, un chimpanzé déterminé à dépasser

: Films achetés et diffusés par OCS

16.

MALOU

de Adi Wojaczek
avec Romina Küper, Veronica Ferres et
Charles Rettinghaus
Allemagne | 2019 | 14min | VOSTFR
Malou est une jeune danseuse
pleine de talent qui rêve d’une
carrière sur le devant de la
scène. Malgré un an de travail
acharné, sa participation au
concours d’entrée d’une
université de renom lui est
toujours refusée. Alors qu’elle
commence à perdre la tête et
se voit sur le point d’abandonner, Malou reçoit
une aide précieuse et inattendue.

NEFTA FOOTBALL CLUB

de Yves Piat
Avec Eltayef Dhaoui, Mohamed Ali Ayari, Lyes
Salem, Hichem Mesbah
France | 2018 | 17min | VOSTFR
Dans le sud tunisien, à la
frontière de l’Algérie, deux frères
fans de football tombent sur un
âne perdu au milieu du désert.
Bizarrement, l’animal porte un
casque audio sur ses oreilles.

Films

en compétition
LE MALHEUR DES AUTRES
de Barbara Schulz
avec Jackie Berroyer
France | 2018 | 14min | VF

Dans une grande ville,
Charles 60 ans, souffre de
solitude et s’ennuie. Un jour,
qu’il se trouve par hasard
dans une église après un
enterrement, il console une
inconnue désespérée. Il se
découvre alors une nouvelle
« occupation » : apporter du
réconfort aux personnes endeuillées. Il se sent
utile à nouveau : « Le malheur des autres » est
la clé de sa renaissance.

MAX

de Florence Hugues
avec Côme Levin et Zoé Héran
France | 2019 | 18min | VF
C h ro n i q u e d ’ u n e j e u n e
garagiste.

KILT

de Rakel Ström
avec Philippe Rebbot, Delphine Rollin et Pablo
Beugnet
France | 2019 | 13min | VF
*
Comme beaucoup d’hommes,
Philippe a des poils.
Comme beaucoup d’hommes,
Philippe perd ses cheveux.
Comme beaucoup d’hommes,
Philippe envie parfois les femmes.
Aujourd’hui, Philippe a choisi de
devenir un homme neuf…

FAUVE

de Jérémy Comte
avec Félix Grenier et Alexandre Perreault
Québec | 2018 | 16min | VF
Sur le site d’une mine à ciel ouvert, deux garçons
s’enfoncent dans un jeu de pouvoir malsain, avec
la nature comme seul témoin.

TEEN HORSES

de Valérie Leroy
avec Elsa Houben, Mathilde Abd el Kader et
Alexia Chicot
France | 2019 | 20min | VF
Suite à la séparation de ses
parents Tania, 14 ans, arrive
en cours d’année dans un
nouveau collège. Venant de
Finlande où elle a grandi, Tania
vit cette épreuve comme
un véritable déracinement.
D’autant qu’en Finlande, elle
était dans une équipe très
soudée qui pratiquait un sport
bien particulier le « hobby horsing» ou « cheval
bâton ». En France, elle n’arrive à attirer l’attention
que des « loosers » de sa classe. Une fille ronde
et sa copine boutonneuse, harcelées par les
autres élèves et un garçon solitaire et obsédé. Et
si c’était eux sa nouvelle équipe ? C’est un film qui
parle d’acceptation de soi et de la nécessité de
se libérer du regard des autres pour se construire.

: Films achetés et diffusés par OCS
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Films

en compétition
longue date, avoir braqué un
bar-tabac avec lui, et être là
pour récupérer leur part du
butin. Selon eux, Jacques est
le seul à savoir où se trouve
l’argent. Seulement, Jacques
ne se souvient plus de rien.
Jacques bluffe-t-il ? Ces deux
hommes sont-ils vraiment ses
amis ?

SMILE

de Léa Lando et Stéphane Marelli
avec Delphine Théodore, Johann Dionnet et
Catherine Hosmalin
France | 2018 | 12min | VF
Joséphine, mariée, un enfant
est employée de mairie.
Sa particularité étonnante
est d’être née en faisant la
gueule. Non pas qu’elle soit
malheureuse, au contraire.
Elle est simplement née sans
pouvoir sourire ! Son mari
Mathieu et son fils Adam, 8 ans,
s’y sont habitués. Un jour, tout bascule. Joséphine
entend parler du « Pouvoir de l’intention » : cette
force de l’esprit qui tend à vous apporter tout ce
que vous demandez à l’univers. Et ça marche !!!
Le lendemain matin, Joséphine, pour la 1ere fois de
sa vie, se réveille avec un sourire. Seul problème,
ce merveilleux sourire est bloqué !

AVANTI

de Mélanie Doutey
avec Lucie Degout, Jeremy Lewin et Emma
Liégeois
France | 2019 | 11min | VF
*
Face au deuil, Louise et
Manu ont deux manières de
réagir très différentes. Alors
que Manu choisit d’aller de
l’avant, Louise est désorientée
; au sens propre. Elle n’arrive
à avancer qu’à reculons. Un
jour, elle rencontre Camille
qui la rassure sur son état et
lui révèle l’existence d’une
communauté discrète : «Ceux qui vivent mieux de
dos». Louise découvre avec eux qu’il est possible
d’avancer de dos !
ADAMI and FULLDAWA FILMS PRESENTS

with LUCIE DIGOUT, EMMA LIEGEOIS
and JEREMY LEWIN
2019 / FRANCE / 12 MIN

DOWNLOAD STILLS
WATCH THE MOVIE
password : Adami192

THE DIVER

international press contact
FULLDAWA FILMS
festival@fulldawaprod.com

Callan a 20 ans et sent monter
en lui des pulsions qu’il a de
plus en plus de mal à réfréner.
Afin de protéger les autres de
son comportement étrange,
son père, Malcolm, tente par
tous les moyens de canaliser
son attention.

CACHE CASH

de Enya Baroux et Martin Darrondeau
avec Husky Kihal, Philippe Bérodot et
Catherine Allégret
France | 2019 | 14min | VF
Jacques, cinquante-huit ans, a fait un AVC. À
son réveil à l’hôpital, deux hommes se tiennent
à son chevet. Ils prétendent être ses amis de
: Films achetés et diffusés par OCS
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LA MEILLEURE MANIÈRE

de Ingrid Heiderscheidt
avec Ingrid Heiderscheidt, Marcel Delval et
Anne-Marie Loop
Belgique | 2018 | 20min | VF
Quotidiennement, Sabine se
rend sur le site « suicidaire.
be » sous le pseudo d’Eva B.
À la recherche du fameux livre
« Suicide, mode d’emploi »
censuré quelques années
après sa parution, elle franchit
le lien virtuel et entreprend de
rencontrer Barbie Turick, Dark
Boy, Odin, afin de trouver la meilleure manière
d’en finir une fois pour toute... sans douleur !
Graphisme : carambolage.be

de Michael Leonard et Jamie Helmer
avec Nicholas Denton, John Brumpton et
Kaarin Fairfax
Australie / France | 2019 | 12min | VOSTFR

Présentation

des Masterclass

Pierre-Ange Le Pogam
Pierre-Ange Le Pogam, producteur de cinéma, débute chez
Gaumont et Buena Vista avant de co-fonder Europacorp en 1992.
Pendant près de 20 ans, il produira de nombreux films devenus
cultes dans l’histoire cinématographique tel que ‘‘Le cinquième
élément’’, ‘‘Le grand bleu’’, ‘‘Taken‘‘, ’’Trois enterrements’’ film avec
lequel Tommy Lee Jones remportera le prix d’interprétation au
festival de Cannes 2005. En 2011, il créé Stone Angels, une société
de production et de distribution, avec laquelle il produit « Grace
de Monaco » de Olivier Dahan, ou encore ,‘‘La crème de la crème’’
de Kim Chapiron, et distribue entre autre ‘‘Cosmopolis‘‘ de David
Cronenberg. Pierre-Ange Le Pogam, viendra à la rencontre du
public de Filmoramax, nous parler de son parcours et aussi de
l’avenir de la production cinématographique actuelle.

Erwan Marinopoulos
Erwan Marinopoulos est un comédien, scénariste, producteur
français formé à la Ligue d’improvisation au cours Florent à
Paris. Après son bac il part vivre aux États-Unis, en Californie,
et découvre l’univers de la comédie à l’américaine. En 2009
Erwan crée sa société de production SKITS et produit la
série ‘‘Les Geeks’’, ‘‘Roxane, la vie sexuelle de ma pote’’ et
la première série de western en France ‘‘Templeton’’, une
comédie diffusée sur la chaîne OCS qui sera sélectionnée
en tant que ‘‘Meilleure série française’’ au festival COLCOA
de Los Angeles en 2015. En 2017 Erwan co-écrit, réalise
et co-produit son premier long métrage ‘‘Kill Ben Lyk’’,
qui mélange comédie et thriller. Lors de la masterclass
il abordera le Long métrage de comédie. Il exposera de
façon concrète les différentes étapes de la conception à
la post-production à l’aide de vidéos.
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Les mesures

sanitaires

L’équipe Filmoramax met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions, en
conformité avec les directives sanitaires gouvernementales.
L’équipe Filmoramax compte sur votre vigilance et bienveillance pour respecter les gestes barrières
et les mesures sanitaires adaptées afin d’assurer le bon déroulement du festival.

Le port du masque est obligatoire, dans tous les lieux du festival :
- En intérieur
- En extérieur - aux abords du tapis rouge, dans les files d’attente

La capacité d’accueil des salles est adaptée pour répondre aux exigences sanitaires
en cours et garantir votre sécurité. Nous vous remercions de rejoindre vos places et
de vous asseoir au plus vite afin de ne pas créer de regroupement.

Des solutions hydroalcooliques sont à disposition à l’entrée du Pathé Bellecour. Les
membres du staff auront également des solutions hydroalcooliques à disposition.

Les entrées et sorties en salles de projection s’effectuent par des parcours dédiés.
Merci de veiller à suivre ces parcours pour éviter les croisements. Merci de respecter
les marquages aux sols. La distanciation physique est recommandée.

Toutes les mesures ont été prises pour célébrer cette première édition dans des conditions optimales.
L’équipe de Filmoramax vous souhaite une belle édition 2020.
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Lieux
Projections & Cérémonie de clôture
Pathé Bellecour, 12 Rue Bellecordière, 69002 Lyon

Masterclass
Hôtel Le Royal , 20 Place Bellecour, 69002 Lyon

Accès en transports
Métros : Ligne A & D (Arrêt Bellecour)
Bus : Bellecour Le Viste (C20/27/40)
Bus : Bellecour Charité (C10/15/35)
Bus : Bellecour A. Poncet (C9/C12)
Parking : LPA République

Informations pratiques
Tarifs
6,00 € par session
Chaque projection dure environ 1 heure et comporte 5 courts-métrages.

Billetterie et informations
www.filmoramax.com
Toute la billetterie est disponible uniquement en ligne.
Les places achetées sur internet doivent être présentées sur un smartphone
(ou imprimées).
Contacts
Arnaud Mizzon, directeur du festival : arnaud.mizzon@filmoramax.com
Alice Mizzon, responsable de l’organisation : alice.mizzon@filmoramax.com
Patrice Revaux, responsable de la sélection : patrice.revaux@filmoramax.com
Baptiste Brun, responsable protocole : baptiste.brun@filmoramax.com

Suivez-nous sur :
Filmoramax
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@Filmoramax

@Filmoramax

