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Films d'étudiants du Master Cinéma

Jeudi 29 mars 2012

Cinéma l'Ecran à Saint-Denis.

Projection en présence des réalisateurs, Sophie Goudjil - Tristan Philippot - Ilias Dupuis - Anthony La Pia, et
enseignants du master, Alain Raoust et Jean-Henri Roger, d'une sélection de courts métrages réalisés dans le cadre
du Master Cinéma et Audiovisuel de l'Université Paris 8.

LUNE ROUSSE de Sophie Goudjil - Fiction - 24mm - 2011 - M2 Réalisation & Création - DVD
C'est fini. Djibril a quitté Emma. Sans la moindre explication. Alors Emma préfère fermer les yeux. Se cacher derrière
la barrière culturelle et laisser son esprit s'envoler, jusqu'à la Lune : rousse. Bande annonce sur :
http://vimeo.com/33084274

IN FUTURA COSTRUZIONE de Giulia Casagrande - Fiction - 24mm - 2011 - M2 Réalisation & Création - DVD

Une jeune ouvrière travaille dans une petite usine en risque de fermeture. Tandis qu'elle essaie de faire face à sa
difficile situation, elle découvre l'existence d'une ancienne cimenterie, aujourd'hui un énorme espace abandonné qui
semble lui parler de sa propre condition. Elle décide alors d'aller à la recherche des fantômes qui peuplent l'ancienne
usine comme sa propre vie, suspendue entre un présent incertain et l'attente d'un futur qui doit encore se construire.

QUIJOTE Y MARTIN FIERRO de Maria Mendez - Fiction - 11mm - 2011 - M2 Réalisation & Création - DVD

René, Tito, et El Nene conduisent dans une rue déserte. Le calme du petit matin règne mais René, malgré ses
grands principes sur la prudence, vient percuter une voiture. La police et les secours arrivent, les voisins s'en mêlent,
et pourtant personne ne semble remarquer où se trouve le véritable incident. Vidéo sur : http://vimeo.com/36887426
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GILDAS de Tristan Philippot - Documentaire - 23mm - 2011 - M2 Réalisation & Création - DVD

Avril 2008, Gildas, polyhandicapé depuis la naissance, sort de l'hôpital après deux mois de lutte contre la mort. Son
combat, son envie de vivre, nous ont poussé, nous ses frères à réaliser ce film afin de lui donner la place qu'il n'a
jamais eu.. Vidéo sur : http://video.festival-handica.fr/sh...

JEAN MARIE BINOCHE, de Katell Paillard - Documentaire - 11mm - 2011 - M2 Réalisation & Création - DVD

Jean-Marie Binoche sculpte des masques et invente des personnages. Il nous ouvre les portes de son atelier et nous
invite à la découverte de son travail...

LE FTOUR de Illias Dupuis - Fiction - 10mm - 2011 - L3 Cinéma - DVD

Avant de recevoir Salim son cousin pour le « ftour » (rupture du jeûne pendant le ramadan), Ahmed fait ses ablutions
et sa prière. À peine arrivé, son cousin monopolise la parole. Assis côte à côte, coincés dans leurs clichés d'attitudes
respectifs, Ahmed est étouffé par son cousin et lui pardonne en musique.

UNICA de Anthony La Pia - Fiction - 17mm - 2011 - L3 Cinéma - DVDUn gang étrange. Une femme, deux hommes.
Tout bascule.

Film sur : http://www.dailymotion.com/video/xg...
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