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Editorial :
Encore plein de nouvauté pour cette quatrième édition du Festival.
En plus des traditionnelles conférences et de la compétition de films inter-
nationaux, venez découvrir un panorama sur les films courts tournés en Ré-
gion Poitou-Charentes, un fabuleux ciné concert ainsi qu’une performance 
hors du commun mélant scratch et musique de film.
Cette année, le jury du festival sera présidé par une femme hors du commun 
qui a su mettre dans ses compositions musicales un peu de chaque pays où 
elle a grandit et vécu.
Bon Festival à toutes et à tous.

Yves MAGUIN, président de Chants contre Champs

Composer pour le cinéma c’est réfléchir à l’âme du film, chercher des cou-
leurs musicales, construire une histoire sonore et faire correspondre ces 
choix au désir du réalisateur. C’est pour cela que je souhaite intervenir le 
plus tôt possible dans le processus de réalisation d’un film, dès la lecture du 
scénario afin d’établir un échange serré avec le réalisateur qui me permette 
d’intepréter musicalement au mieux ses intentions.
Je suis très heureuse de présider le jury de ce festival qui accorde une im-
portance toute particulière à la musique originale ainsi qu’à la collaboration 
entre réalisateurs et compositeurs. 
Ce sera pour moi un grand plaisir de découvrir les courts métrages en com-
pétition. 

Selma Mutal, présidente du jury 2007



Selma Mutal
De nationalité néerlandaise, elle est née à Lima au Pérou. 
Parallèlement a sa scolarité au lycée français, elle étudie le 
piano avant de s’orienter vers l’écriture musicale. Elle a fait 
ses études de composition au Conservatoire d’Amsterdam 
aux Pays-Bas et  à l’Ecole Normale de Musique de Paris. 
Elle a composé pour le théâtre, la danse et la télévision (no-
tamment pour des documentaires et spots publicitaires sur 
les campagnes humanitaires menées par les Nations Unies 
dont “One Hundred People” qui a reçu un Lion D’Or au Fes-
tival de Publicité de Cannes en 2001). En 2005, elle a écrit la musique ori-
ginale du film espagnol, “Madeinusa” de la réalisatrice Claudia LLosa, qui a 
remporté plusieurs prix dans divers festivals internationaux de cinéma en 
Europe et en Amérique Latine. Selma Mutal vit et travaille à Paris.

David Reyes
Compositeur né à Verviers en Belgique le 06 janvier 1981, 
il a été bercé par la musique depuis la naissance et formé au 
violoncelle. David Reyes développe assez tôt un intérêt pour 
la musique orchestrale, grâce à la pratique au sein de diffé-
rents ensembles, mais aussi par l’écoute et la lecture de nom-
breuses œuvres. Il a plusieurs compositions de musique de 
courts-métrages et de documentaires à son actif, il signe son 
premier long format professionnel pour la télévision à l’oc-
casion d’un documentaire d’anticipation pour Canal +  (LA 

GRANDE INONDATION sorti en DVD chez StudioCanal) ; il est égale-
ment réalisateur.

Jean-Claude Rullier
Spécialiste du cinéma africain, enseignant de lettres et res-
ponsable cinéma de la Mission Action Culture du rectorat 
de Poitiers, il est coordinateur pour Lycéens au cinéma en 
Poitou-Charentes. Il est également chargé du Pôle Régional 
d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audio-
visuel à Poitou-Charentes Cinéma.

Membres du jury :



Carole Sionnet
Née en France en 1978, Carole Sionnet, réalisatrice, a d’abord 
commencé par la photographie. Très jeune, elle apprend la 
langue des signes française et découvre la richesse de la cul-
ture sourde. Fascinée par cette langue visuelle, seule langue 
qui peut être photographiée, elle réalise sa première expo-
sition en 2000. SIGNeS comporte 94 photographies sur les 
sourds et les langues des signes en France et en Angleterre. 
Elle sera présentée à Londres et partout en France. Cette lan-
gue est en mouvement, le travail de Carole Sionnet évolue 
alors de l’image fixe aux films. Elle réalise le film LA GOUTTE D’EAU qui 
sera finalisé en 2005. Par la suite, elle s’ouvre à d’autres thématiques telles 
que les sans-papiers avec la réalisation de PARMI NOUS sans-papiers, sans 
visages, sans paroles en 2004. Elle écrit de nombreux scénarii de documen-
taires et de fictions, sans mettre de coté l’accessibilité de ses films à tous 
(entendants et sourds).
Après avoir travaillé en autoproduction sur ses deux premiers films, elle 
travaille actuellement sur d’autres projets de films produits par Ré-visions, 
notamment : CONTES A ECOUTER AVEC LES YEUX et EN SIGNE, JE 
M’APPELLE... mais aussi LUX, POUR LE MEILLEUR...
Parallèlement elle poursuit ses activités en photographie Expos photos.  

Xavier Barthélemy
Après des études de piano et une maîtrise d’Histoire de l’Art 
sur l’art italien, Xavier Barthélemy est diplômé du Centro 
Sperimentale di Cinematografia de Rome en 1991, section 
montage. De retour à Paris, il travaille jusqu’à aujourd’hui 
comme chef-monteur pour la télévision (documentaires, 
reportages, jeux…). Il réalise trois courts-métrages de fic-
tion entre 2000 et 2006. Et il cherche actuellement à réaliser 
un premier long-métrage de fiction.

Le jury décernera 5 prix.
Le Grand prix, le prix de la meilleure musique originale, le prix du scénario, 
le prix de l’interprétation et le prix de la meilleure bande sonore.
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Programme 1

Réalisateur :
Ciro ALTABAS
Scénariste :
Ciro ALTANBAS
Compositeur :
José SANCHEZ-SANZ
Principaux interprètes :
Cesar CAMINO
Durée :
17’
Année :
2006
Genre :
Amour / Comédie / Expérimental
Support de réalisation :
HD
Synopsis :
Ce court métrage inclut : sélection de scè-
nes / bande-anno,ce / bêtisier / fin alterna-
tive / scène coupée / clip vidéo / featurette 
: «Qu’est ce qu’un mec obsessionnel?» / 
commentaire audio / sélection des per-
sonnages et une histoire de garçon-ren-
contre-fille.

(Provenance : Espagne)

Réalisateur :
Fabien GAZANHES
Scénariste :
Fabien GAZANHES
Compositeurs :
Patricia BOSSHARD et Nicolas MEYER
Principaux interprètes :
Guillaume CARCAUD, Laurence WILK-
OSZ, Polem ILHANKA.
Durée :
7’20
Année :
2006
Genre :
Drame
Support de réalisation :
DV CAM
Synopsis :
Un homme rentre chez lui. Pendant ce 
temps, un drame se noue...

(Provenance : Paris, 14ème arrondissement, 75)

le DvD J’arrive



Programme 1

Réalisateur :
Cyril PALLUS
Scénariste :
Cyril PALLUS
Compositeur :
Andréas Eriksen
Principaux interprètes :
Sébastien VERITE
Durée :
13’43
Année :
2006
Genre :
Fiction
Support de réalisation :
mini-DV
Synopsis :
Vincent pénètre dans une école et la dé-
couvre avec nostalgie...

(Provenance : Poitiers, 86)

Réalisateur :
Roberto CERIANI
Scénariste :
Roberto CERIANI
Compositeur :
François BOUCQ, Riccardo CERIANI, 
Hélène MOYNET, Nicolas CERIANI, Ro-
berto CERIANI
Principaux interprètes :
Roberto CERIANI
Durée :
5’07
Année :
2006
Genre :
Action / Animation / Aventure /Comédie
Support de réalisation :
Appareil photo numérique
Synopsis :
Lorsque Max apprend qu’Action Man a 
enlevé Sabine, il organise une opération 
de sauvetage à laquelle participeront Spi-
derman et d’autres compagnons...

(Provenance : Chaville, 92)

Vincent Super Héros Blues



Programme 1

Réalisateur :
Benjamin DURET
Scénariste :
Benjamin DURET et Guilhem LAUTREC
Compositeur :
Guilhem LAUTREC
Principaux interprètes :
Manu FAUCHET, Christophe WEILL, 
Guillaume RUBIN, Collin HILL
Durée :
18’
Année :
2006
Genre :
Drame / fiction / film noir
Support de réalisation :
HD
Synopsis :
A l’aube de la fin du monde, trois amis dé-
cident de passer leurs derniers moments 
dans un bar abandonné.

(Provenance : Saint Georges d’Orques, 34)

Réalisateur :
Noémie FANSTEN
Scénariste :
Noémie FANSTEN
Compositeur :
Antoine CHAMPAUX
Principaux interprètes :
Alexis DANAVRAS, Caroline TORELLI, 
Agnès PICHOIS, Camille PAULIAN, Ro-
berto ELIEZER, Paul HYUYNH
Durée :
10’
Année :
2006
Genre :
Comédie
Support de réalisation :
mini-DV
Synopsis :
Dès son arrivé à l’hôtel, S. laisse un mot à 
la femme de chambre : les savonettes de 
l’hôtel sont inutiles car il a apporté son 
propre savon. Mais les femmes de cham-
bre ont des consignes strictes : laisser trois 
savons chaque jour...

(Provenance : Paris, 10ème arrondissement, 75)

Enyo Petits savons d’hôtel
Programme 2



Programme 2

Réalisateur :
Jérôme CLASSE
Scénariste :
Jérôme CLASSE
Compositeur :
Frank RICHARD
Principaux interprètes :
Catherine BARIOU, Marlène FLOCH
Durée :
15’
Année :
2006
Genre :
Fantastique
Support de réalisation :
mini-DV
Synopsis :
Une femme quitte son boulot chaque soir 
en passant par la même route. A chaque 
fois, une scène étrange se produit sous ses 
yeux, variant selon l’horaire précis de son 
passage.

(Provenance : Quimper, 29)

Réalisateur :
Eric SIMON
Scénariste :
Eric SIMON
Compositeur :
Sei tu Luky
Principaux interprètes :
Pierre TROESTLER, Anne MOTTEAU, 
Vanessa LUGARDON
Durée :
7’30
Année :
2006
Genre :
Fiction
Support de réalisation :
mini-DV
Synopsis :
Jacques souhaite commander une pizza ; 
mais il va avoir du pain sur la planche...

(Provenance : Haguenau, 67)

Pandemonium Pizza 2015



Programme 2

Réalisateur :
Elise ROMESTANT
Scénariste :
Elise ROMESTANT
Compositeur :
Nicolas HAAS
Principaux interprètes :
Danny MARTINEZ, Nicky MARBOT, Ti-
riana DI MONTE
Durée :
15’
Année :
2005
Genre :
Famille / Fiction
Support de réalisation :
16 mm
Synopsis :
Adam, un petit garçon de 6 ans, est per-
suadé que ses parents lui veulent du mal 
; suite à une confidence de son grand-
père...

(Provenance : Vincennes, 94)

Réalisateur :
Hervé BRAMI
Scénariste :
Hervé BRAMI
Compositeur :
Ygal AMAR
Principaux interprètes :
Vania VILIERS, Lizzie BROCHERE, 
Alexandre DELAMADELEINE, Sandra 
VALENTIN, Marc BOTTIAU, Jean-Fran-
çois PALACCIO
Durée :
9’
Année :
2006
Genre :
Amour
Support de réalisation :
HDCAM
Synopsis :
Un homme se souvient d’une journée par-
ticulière.

(Provenance : Paris, 2ème arrondissement, 75)

Petit Papier Glacé



Programme 3

Réalisateur :
Lucas M. FIGUEROA
Scénariste :
Lucas M. FIGUEROA
Compositeur :
Lucas M. FIGUEROA
Principaux interprètes :
Antonio RIGUEIRO, Tomas SAEZ
Durée :
14’
Année :
2006
Genre :
Action
Support de réalisation :
HD
Synopsis :
Un train, une poursuite, une seule issue.

(Espagne)

Réalisateur :
Gilles MERLE
Scénariste :
Gilles MERLE, Dupuy et Berberian
Compositeur :
Phaedro’s funeral
Principaux interprètes :
Coline AUNIS, Sacha PELLETIER, Jac-
ques LOMBARD
Durée :
7’
Année :
2006
Genre :
Comédie
Support de réalisation :
mini-DV
Synopsis :
Jean et Cathy sont heureux. Jusqu’au jour 
où leur voisin du dessus, drageur invétéré, 
arrache des cris de jouissance à ses petites 
amis, grâce... à un grille pain...

(Allemagne)

Boletos por favor Le grille pain



Programme 3

Réalisateur :
Gwenaël BAUDIC
Scénariste :
Gwenaël BAUDIC
Compositeur :
Gabriel BOUTY
Principaux interprètes :
Damien GALISSON, Bruno PERONNY
Durée :
12’
Année :
2006
Genre :
Film noir
Support de réalisation :
DV CAM
Synopsis :
Suite à une découverte macabre, un hom-
me va se retrouver dans une situation ex-
trême...

(Provenance : Chauvigny, 86)

Réalisateur :
Marjolaine BOULLY
Scénariste :
Marjolaine BOULLY
Compositeur :
Ollivier LEROY
Principaux interprètes :
Ollivier LEROY, Tulika SRIVASTAVA
Durée :
7’31
Année :
2006
Genre :
Amour / Comédie musicale / Parodie
Support de réalisation :
DV CAM
Synopsis :
Une comédie musicale à la Bollywood ou 
la somptueuse saga courte d’un amour 
impossible. L’amour et l’humour triom-
pheront-ils ?

(Provenance : Le Perreux-sur-Marne, 94)

Temps mort Rani Rajah



Programme 4

Réalisateur :
Lewis EIZYKMAN
Scénariste :
Lewis EIZYKMAN
Compositeur :
Léonard BARBIER-HOURDIN
Principaux interprètes :
Jean-Baptiste GALLOIS, Eva CROMBEZ
Durée :
16’33
Année :
2006
Genre :
Fiction
Support de réalisation :
mini-DV
Synopsis :
Léa et son grand frère vivent dans un petit 
village de Normandie. Leur vie se partage 
entre l’école et le travail à la ferme. Jus-
qu’au jour où Léa décide de partir danser 
sur la lune...

(Provenance : Paris, 18ème arrondissement, 75)

Réalisateur :
Pascal THIEBAUX
Scénariste :
Pascal THIEBAUX
Compositeur :
Nicolas BERTHE
Principaux interprètes :
Frédéric AUBRY, Caroline MARIO, Do-
minique LOREAUX, Luv BERHIN, Fa-
brice CARRON
Durée :
10’25
Année :
2006
Genre :
Fantastique
Support de réalisation :
DV CAM
Synopsis :
Un soir de Noël, un jeune homme est ac-
cusé, par une famille de dingue, d’être le 
descendant d’un chasseur qui aurait tué et 
empaillé le Père Noël il y a près d’un siè-
cle.

(Provenance : Chieulles, 57)

Lune normande Le trophée
Programme 3



Programme 4

Réalisateur :
Aurélien LAPLACE
Scénariste :
Aurélien LAPLACE
Compositeur :
Haïku
Principaux interprètes :
Alexis THOUVENOT, Emmanuelle 
COUTELLIER, Benoît de la BROSSE
Durée :
20’
Année :
2006
Genre :
Drame / fiction / comédie
Support de réalisation :
DV CAM
Synopsis :
C’est décidé ! Aujourd’hui, Alexis va dé-
clarer sa flamme à Clémentine. Enfin, c’est 
ce qui est prévu...

(Provenance : Paris, 11ème arrondissement, 75)

Réalisateur :
Pierre-Marie HUBERT
Scénariste :
Pierre-Marie HUBERT
Compositeur :
Pascal LE BECQ
Principaux interprètes :
--
Durée :
5’
Année :
2005
Genre :
Documentaire
Support de réalisation :
HDV
Synopsis :
La complainte de la déesse du volcan Tu-
nupa est lancinante et son histoire boule-
versante. C’est elle qui a façonné l’immense 
salrd’Uyuni en Bolivie. Un endroit mer-
veilleux où la nature est resplendissante... 
et pourtant, la déesse a du chagrin... im-
manquablement, elle verse toujours des 
larmes de sel...

(Provenance : Esquay notre dame, 14)

Borderline Larmes de sel



Programme 4

Réalisateur :
Sébastien LE GALLO
Scénariste :
Sébastien LE GALLO
Compositeur :
Sébastien LE GALLO
Principaux interprètes :
Oscar RELIER, Anne-Loraine BOUSCH, 
Julien BONNET
Durée :
15’
Année :
2006
Genre :
Fantastique / Fiction
Support de réalisation :
HDV
Synopsis :
Un homme pose le pied sur une mine anti-
personnel. Il dispose de dix minutes pour 
se sortir de cette périlleuse situation...

(Provenance : Paris, 14ème arrondissement, 75)

Réalisateur :
Olivier GRIMBERG
Scénariste :
Olivier GRIMBERG
Compositeur :
Yoann LE DANTEC
Principaux interprètes :
Léonard COBIANT, Christophe ZAKAR-
DJIAN
Durée :
11’
Année :
2006
Genre :
Drame / comédie
Support de réalisation :
DV
Synopsis :
Assis dans sa bibliothèque vide de son 
manoir, Monsieur de la Férrière attend la 
visite de Jean-Jacques Edouard, représen-
tant de la société d’autoroute qui s’apprête 
à l’exproprier. Les négociations s’annon-
cent difficiles...

(Provenance : Paris, 12ème arrondissement, 75)

La mine Pour rien au monde



Effet de mode ou nouveau genre naissant, le ciné con-
cert est depuis 3-4 ans un nouveau type de spectacle vi-
vant mêlant projection vidéo et orchestration de musique 
en direct. A l’occasion du 4ème Festival Chants contre 
Champs et pour clôturer le festival de façon atypique, l’or-
ganisation a décidé de faire venir le groupe palois Mygük  

qui accompagnera d’une composi-
tion originale le Dernier des hommes 
de F.W. Murnau. Ce groupe à con-
sonance pop rock atmosphérique, 
à déjà créé en 2002, un ciné concert 
pour le classique du cinéma muet 
Nosferatu le vampire qui a rencontré 
un fort succès.

A 21h le vendredi 23 mars
à la Maison des Etudiants

Ciné concert :

Venez découvrir deux conférences en présence des membres du jury qui 
vous feront partager leur savoir.
Une conférence sur la relation entre compositeurs et réalisateurs ainsi 
qu’une conférence sur Enseigner la musique de film vous seront proposées.
Ouvert à tous.

A 14h et à 17h le vendredi 23 mars
à la faculté des lettres & langues

Conférences :

Voyager vers une expérience hors du 
commun avec Dj CcC de La Rochelle 
qui va mixer à l’aide de ses platines et 
d’un ordinateur des musiques de films 
connus de tous. Un Rendez-vous à ne 
pas manquer !

A 23h30 le vendredi 23 mars
à la Maison des Etudiants

BO ‘n’ Scratch:





Ce festival n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires 
publics et privées :
la Région Poitou-Charentes ainsi que Poitou-Charentes Cinéma, la Ville de 
Poitiers, l’Université de Poitiers, le CROUS de Poitiers, la Société Générale, 
la Maison des Etudiants, la Parc du Futuroscope, Cinezik.org, le Festival du 
Film Policier de Cognac, Radio Pulsar, l’association ARTéFAC ainsi que l’as-
sociation Fédérative des Etudiants de Poitiers et son réseau.

Merci à la Maison des Etudiants de nous avoir accueilli en pleine période de 
Campus en fête ainsi que Babylon Studio, Studiomag.com et le FFAA pour 
leur implication dans le festival.

Merci à tous nos bénévoles qui nous ont aidés dans la concrétisation du fes-
tival ainsi que les membres du jury et les artistes qui ont acceptés de parti-
ciper à ce festival.

Merci à toutes les personnes que nous aurions pu oublié pour leur dévoue-
ment, leur enthousiasme et leur présence indispensable au bon déroule-
ment de ce festival.

Ce programme a été imprimé par la COREP - Tél. : 05 49 46 23 62. Nous les 
remercions pour leur gentillesse, leur rapidité d’exécution et la qualité du 
produit fini.

Conception du Programme : Myavgeusin
Conception de l’Affiche : Aurel’ - 06 98 68 50 69.

Annonceurs du programme :
Parc du Futuroscope
Festival du Film Amateur d’Angoulême (FFAA)
Festival du Film Policier de Cognac
Campus en fête

Remerciements :





DU 20 AU 24 JUIN 2007

Partenaire du 4e Festival Chants contre Champs


