
ARNAUD DUCRET 
Parrain de la 16e édition du Festival
C’est le comédien et humoriste 
saint-maurien Arnaud Ducret qui 
nous accompagnera en tant que 
parrain lors de cette 16e édition du 
Festival du Court Métrage Sur Les 
Pas de Mon Oncle. Arnaud Ducret a 
joué dans Parents, mode d’emploi sur 
France 2 ou encore dans Monsieur Je 
Sais Tout de François Prévôt-Leygonie 
et Stéphan Archinard (2018). 

AURéLIEN WIIK
Président du jury 2019
Aurélien Wiik est comédien, il a joué notamment dans Facteur 
Cheval (2018) de Nils Tavernier ou encore Somewhere (2009) 
de Sofia Coppola. 

LES MEMBRES DU JURY 2019
Alexis et Jérémie Lopez, lauréats du Grand Prix 2018 pour 
InLove, Ariane Boukerche, monteuse et réalisatrice, Philippine 
Martinot, actrice et Thomas Broyon, décorateur.

VENDREDI 4 OCTOBRE
20h30 OUVERTURE DU FESTIVAL
Par Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur, en présence des 
membres du jury et du parrain.
SPeCTACle MuSiCAl

SAMEDI 5 OCTOBRE
10h30 à 11h30 ChORALE SINg gROOVE TOgEThER 
SUR LE pARVIS DU LIDO
Sing Groove Together est un ensemble vocal saint-maurien qui 
propose depuis 2018 un répertoire Funk-Soul-Pop des 70’s à 
aujourd’hui : Stevie Wonder, Prince, Jamiroquai, Michael Kiwanuka 
et d’autres. Plus de 30 chanteurs font vibrer le groove d’une musique 
aussi exigeante que festive, sur des arrangements originaux et avec 
une énergie communicative à partager sans modération !

Reprenant des chansons connues et moins connues du cinéma de 
la Nouvelle Vague, la classe de Comédie Musicale du CRR vous 
embarque, le temps d’une soirée, dans des détours amoureux où 
différentes ambiances se mêlent, se rencontrent, et se heurtent parfois. 
Prenez garde cependant à ne pas vous retrouver à bout de souffle…

CARTE BLANCHE à ARNAUD DUCRET
Projection d’une sélection exclusive de courts-métrages choisis 
par le parrain du Festival
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20h30 SOIRéE COUp DE CŒUR DU pUBLIC
En partenariat avec

En ouverture de la séance une formation musicale menée par 
Didier Courty au piano jouera des extraits de La Ruée vers l’Or de 
Charlie Chaplin ainsi que des morceaux d’autres compositeurs. 

« Une mini-tornade vivifiante qui trouve un équilibre tout au 
long du spectacle et joue avec son public avec une jubilation 
communicative. » LE PARISIEN

Après le vote du public, les spectateurs participeront à un tirage 
au sort organisé en partenariat avec la librairie La Griffe Noire.

22h30 REMISE DU pRIX « COUp DE CŒUR DU 
pUBLIC » par l’équipe du Festival

DE 11h30 à 13h TABLE RONDE  : «  LES MODES DE  
FINANCEMENT DU COURT-MéTRAgE »
Modéré par Vincent Delbos, chercheur à l’Université Paris 
Saclay et en présence d’un représentant de Cinémas93, de l’INA 
et d’un producteur. 

DE 14h à 19h
pROJECTION DE LA pREMIèRE pARTIE 
DE LA SéLECTION DU FESTIVAL

21h pROJECTION DES COURTS-MéTRAgES
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Marine Baousson a peur :
Peur d’être ridicule

De Déranger
De rire trop fort.
De Parler trop.

elle a peur d’être moche
D’être nulle au lit.

De ne pas avoir d’enfants.
Marine Baousson 

a peur tout le temps.
FeARleSS c’est rien 
que le spectacle d’une 
peureuse qui essaye 

de ne plus l’être… 

22h SpECTACLE FEARLESS 
DE MARINE BAOUSSON

LE VILLAGE PROFESSIONNEL 
SAMEDI 5 ET DIMANChE 6 OCTOBRE

le village professionnel est un lieu de rencontre situé à 
l’extérieur du Cinéma le lido. les équipes de films en 
compétition, ainsi que les partenaires y seront présents 
afin d’échanger avec le public et les professionnels. 



LA 16E éDITION DU FESTIVAL DE COURT-MéTRAgE
SUR LES pAS DE MON ONCLE :
3 jours pour vous plonger dans l’univers du court-métrage :
Des projections, des animations, des échanges, des rencontres 
professionnelles. 
entrée libre !

LES pRIX
Grand Prix du Festival
Prix du Jury
Prix du meilleur scénario (remis par la ville de Joinville-Le-Pont)
Prix coup de cœur du public (remis par la BNP Paribas)
Prix du lido de Saint-Maur
Prix du Jeune Réalisateur
Prix de la meilleure interprétation masculine
Prix de la meilleure interprétation féminine 
Prix du meilleur montage
Prix du meilleur son
Prix de la meilleure image
Prix de la meilleure musique
Prix du Comité de Sélection

Où
CINéMA ART ET ESSAI LE LIDO
Place Jacques Tati – 94100 Saint-Maur-des-Fossés

COMMENT S’Y RENDRE ?
Par le bus 

> ligne 317 (arrêt théâtre de Saint-Maur)
> ligne 107 (arrêt Inkermann ou Emile Zola)
> ligne 112 (arrêt Garibaldi)

Par le RER
> ligne A direction 
   Boissy-Saint-léger, 
   station le Parc de Saint-Maur

Par la route
> Autoroute A4, sortie 
   Saint-Maur puis direction 
   Mairie de Saint-Maur 
   et le lido.

DIMANChE 6 OCTOBRE  
10h30 MATINéE JEUNE pUBLIC 
EN pARTENARIAT AVEC
Une sélection de courts-métrages pour les 5-7 ans suivie d’une 
animation et des surprises pour les enfants. 

pROJECTION DE THE MOONLIGHT 
réalisé par l’accueil de Loisirs Champignol
Lauréat du grand prix du Festival de Court Métrage « Sur les Pas 
de Mes Neveux » initié par les accueils de loisirs de la Ville de 
Saint-Maur. En présence des jeunes réalisateurs. 

DE 13h30 à 19h
pROJECTION DE LA DEUXIèME pARTIE 
DE LA SéLECTION DU FESTIVAL

DE 19h à 20h30 FANFARE SURpRISE
Le parvis du Lido résonnera du son des cuivres avec une fanfare 
surprise qui viendra faire trembler la façade du cinéma. 

20h30
SOIRéE DE CLôTURE
ReMiSe DeS PRiX
Remise des prix en présence du jury et de l’ensemble de l’équipe 
du Festival.

shortfilmdepot.com
Upload and send your  f i lm to  fes t iva lsI

4 > 6 OCT. 2019
CINéMA LE LIDO

Place Jacques Tati, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés
www.saintmaur-court-metrage.com

 @festivalsaintmaur.courtmetrage

ENTRéE LIBRE
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pROJECTION DES FILMS LAURéATS
Suivi d’un cocktail ouvert à tous


