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La programmation vidéo au Pavillon Normandie 
 

Découverte 
Silence 
De Vincent Deslandes – 1999 – Fiction - 8’ 
Dans un univers en décomposition, l'affrontement de deux écorchés vifs. Chronique sombre d'une 
relation conflictuelle où s'entrechoquent un passé douloureux et deux vies en bout de course. Silence. 
 
7 M 
de Max Legoubé et Alex Gauthier – 2008 - 3’ 
Que faire avec 7M et qu’on entend pas la musique ? 
 
La boue dans les oreilles 
De Dominique Le Coutour et Thomas Bonnenfant – 2008 – Polar – 22’ 
Deux hommes, une voiture...et un cadavre pas vraiment mort dans le coffre. 
 
Encerclés 
de Yohan Faure – 2008 – Science Fiction - 8’ 
Une balle perdue, un mort, la survie et la vengeance d'un homme dans un futur proche. 
 
Howard épisode 7 “Interférences » 
De Simon Dronet – 2008 – 10’ 
 

Musique 
Dirty 
De Yannick Lecoeur – 2008 – 2’ 
Clip du morceau "DIRRTY !" du troisième album de Princesse Rotative "Tête de futur". Chant : Abigail 
Green 
 
Célestin @ Nordik Impakt 
De Yannick Lecoeur – 2007 – Documentaire – 7’30 
A l'invitation de L'Atelier du Film Court, le génial reporter Célestin Van de Gamel et son fidèle Mike 
participe au festival Nördik Impakt pour l'oeil du cyclone, le laboratoire de création audiovisuelle du 
festival. 
 
Ahmad le sens de la formule 
D'Anthony Gandais – 2006 – Clip Vidéo  – Beta SP – 5' 
Clip vidéo sur un rap tiré du dernier album de Samir Ahmad "Ahmad le sens de la formule".    
 
Zabolika 
De David Bobichon – 2005 – Animation Expérimentale – DV – 4' 
Comment trouver son individualité parmi les autres, qui plus est dans l'espace public que représente la 
ville ? Comment le regard trouve-t-il une importance dans la perception des autres et de son 
environnement ? 



 
Ballet Nocturne 
De Nicolas Amendola – 2007 – Clip – DV – 3’ 
Essai réalisé dans le cadre de l’atelier « Dans l’œil du cyclone #1 » 
 
Police 
de Yannick Lecoeur – 2007 - 3’ 
Hommage à Justice pour « Dans l’œil du cyclone #1 » 
 
HXC 
de Nikko Dégenétais – 2008 - 3’ 
J'entends plus la musique 
 
Re Delivrance 
De Korby - 3’ 
Une autre vuision de délivrance et de son fameux Duelling Banjo 
 
François ou la musicologie  
De Niko Dégenétais – 2008 – 4’ 
Beethoven, Bach.. Oui mais c'est pas de la musique 
 
Vide n°3 
De Nikko Dégenétais – 2005 – 14’30’’ 
Le vide semble un espace de néant. Mais sa caractéristique principale est d'offrir un espace à remplir, 
puis vider, donc, un mouvement. Correspondant au rythme de la vie, c'est le battement créatif des 
essences vivantes. 
 

Fantastique 
Out of Time 
De Vincent Ducard – 2007 – Fiction expérimentale - 3’40 
Une nuit d’insomnie, une nuit d’agonie. 
 
Romance et marée creuse 
D'Alban Van Wassenhove - Experimental - 2007- DV –  3' 
La romance d'un homme et sa poupée sur la plage 
Réalisé dans le cadre du marathon du court 007 - Sujet: "Sur la plage abandonnée..." Prix de la création 
sonore 
 
Cité 14 
de Charles Thomas et Arthur Lecouturier – 2007 - 9’ 
2029, aprés un conflit nucléaire, le gouvernement décide de mettre la population sous contrôle et d'en 
réduire le nombre à l'aide d'un virus distribuer par un faux vaccin.  
 
Les 700 tueuses 
de Yannick Lecoeur – 2006 -  15’ 
Sur une route perdue au cœur de la nuit, un homme au volant d'un camion percute une adolescente à 
bicyclette. Cette brutale rencontre est le début d'une véritable descente aux enfers.   
 
Le lapin  
De Simon Dronet -  2006 – 10’ 



Un père emmène ses deux fils à la chasse. L'un d'entre eux Michael part à la recherche de son premier 
lapin. Va-t-il le trouver ?  
 
Howard Episode 1 “Fiction” 
de Thomas Lesourd  - 2008  - 10’ 
Plongez dans l'univers déjanté de l'écrivain le plus nul de la planète, condamné à devenir chasseur de 
monstres malgré lui... 
 
Howard épisode 5 “La fiancée du temps » 
De Thomas Lesourd – 2008 – 10’ 
"A trop jouer avec le temps, on finit par s'y perdre..." 
 

Expérimental 
Coin 
De Korby – 2006 – Expérimental – 3’ 
Un film dans les coins 
 
Ce jour là 
de Tim Fallet  - 2007 - 10’ 
essai fictionnel sur l'ennui...  
 
Atomic Rythmic 
De Korby - 2005 - 3'08 
Korby en voyage à Tokyo 
 
Chantier(s) 
De Nancy Tixier - 2007 - Fiction Expérimentale - DV - 4’50 
L'expérience des tumultes assourdissants de la vie quotidienne 
 
In.side 
de Vincent Deslandes – 2007 -  5’ 
Des retrouvailles explosives à l’occasion du labo « Dans l’œil du Cyclone #1 » 
 
La Fée dynamite 
de Yannick Lecoeur – 2002 - 7’ 
En captivité dans un horrible laboratoire, un petit singe se voit offrir par une fée en tutu un étrange 
détonateur. Et boom! 
 
Limite d’intimité 
De Benoit Lemennais – 2008 – 3’ 
Grand prix du marathon 2008 sur le thème « J’entends plus la musique » 
 
Münchaussen Syndrome 
De Paul Cartron – 2006 – Fiction Expérimentale – 6’05 
… 
 
Bonnie 
de Korby – 2006 - 3’ 
Bonnie & Clyde, une autre variation 
 



Humour 
Dans ta grolle 
De Fred Hocké et Max Legoubé – Animation en pixilation  - 2007 - Série animée - 4 épisodes pour un 
total de 7’30 
Comment aller au festival Nordik Impakt lorsque l’on n’est plus qu’une vieille chaussure ? 
 
Un coup de pied dans la vase 
de Paul Zira et Carl Persen – 1999 - 11’ 
Pascal T, pêcheur à pieds de métier, nous livre ses rancœurs et ses états d'âme au cours d'une journée 
de pêche. Sa méthode, dans le pur respect de la tradition, n'évite pas de mauvaises surprises. 
 
La seconde gâchette 
de Julien Diologent – 2002 - 1’ 
Dans les années 50, un homme téléphone dans une brasserie à son patron et se fait dessouder. 
 
1+1=3 
de Wiliam Couette 3’ 
Pas facile de trouver du travail dans la grande agence pour l’emploi. 
 
Arrière plage 
de Frédéric Amiel… 3’ 
Ma plage et moi, c’est une longue histoire. 
 
Nadège à la plage 1/2/3 
de Timothée Fallet – 2007 - 7’ 
Nadège, n'a vraiment pas de chance, heureusement, elle a des amis... 
 
MZ 
de Vincent Deslandes et Julien Guiard – 2008 - 3’ 
Deux supers… potes 
 
Bébé 
d’Anthony Gandais 1’ 
C’est comme ça qu’on les aime 
 
Monsieur Blop 
de Olivier Gonnet – 2006 - 5’ 
Un monsieur sans tête et sans histoire 
 
Wallace et Gromit suédé 
de Okazou 2’ 
La bande annonce suédée pour le concours de Michel Gondry 


