COURTS D’ICI
Jeudi 15 mars 2018
16h Projection
18h Rencontre Réalisateurs
La Passerelle - 2 rue Pacho - Nice
Projection de films régionaux, en présence des réalisateurs Justyna Ptak, Sébastien Guerrieri,
Tim Aspert et Maxime Martins, qui resteront en fin de séance pour échanger avec le public.
CORPS CÉLESTE
DE SÉBASTIEN GUERRIERI ET TIM ASPERT
Fiction / 2016 / 23’
Dix-sept années ont passé depuis
qu’Alexandre a vu Estelle partir pour
l’espace. Elle n’est jamais revenue.
Alexandre s’est reclus seul dans un
observatoire, entouré de paraboles
colossales, hanté par l’idée de la retrouver.
UBIKUTOPIA
DE MAXIME MARTINS
Expérimental / 2015 / 9’45
Un personnage revient sur l’utopie
technologique du début du XXIe siècle à
travers la création en 2015 de la ville de
Songdo en Corée du Sud. La première ville
intelligente, ubiquitaire.
TROC MORT
DE MARTIN DARONDEAU
Fiction / 2016 / 14’59
Deux croque-morts, à l’issue d’un braquage,
se retrouvent dépossédés du cercueil et du
corps dont ils avaient la charge pour trouver
à leur place le butin des malfaiteurs. Cette
brochette de bras cassés va devoir organiser
un échange.
LES SOUVENIRS MÉCANIQUES
DE JUSTYNA PTAK
Expérimental / 2016 / 02’57
réalisé en super 8 tourné-monté sur le thème
«Pages arrachées» inspiré du recueil de
nouvelles «Eh ! L’amour, je te parle !» de
Laventure. Il a été distingué par le jury des
18es Rencontres Cinéma et vidéo à Nice.
BOOMERANG
DE DAVID BOUTTIN
Fiction / 2017 / 20’
De petits boulots en missions d’intérim, Paul,
la quarantaine, essaie de sortir de la galère.

RENCONTRE REALISATEURS
JUSTYNA PTAK
Justyna Ptak est l’artiste vidéaste polonaise qui
habite et travaille à Nice.
Le film «Souvenirs mécaniques» est l’histoire inspire
par une page arrachées par hasard de livre « Eh !
L’amour, je te parle ! » de Laventure.
Réalisé en Super8 avec la technique de tournémonté.
Ce film était projeté dans le cadre de Short Film
Corner - festival de Cannes en 2017
Remporté aussi le premier prix et prix du public
durant 18es Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice

CHRISTOPHE SWITZER
Réalisateur
Christophe Switzer est scénariste et réalisateur. Il
a écrit et réalisés plusieurs vidéos pour Internet et
deux-courts métrages, le premier Bagatelle en 2007
et le second en 2013, Narvalo, une comédie qui
tacle le racisme et sélectionné dans 60 festivals et a
reçu 21 prix (actuellement diffusé sur TV5 Monde et
OCS)

