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Qu’elle est belle cette énergie !
Car il en faut pour garder intacte pendant plusieurs 
années l’urgence de réaliser, de convaincre, d’embarquer 
avec soi une équipe pour enfin trouver la salle de cinéma.
Énergie puisée dans les premiers courts et nourrie du 
désir de rencontrer le public.
Ce sont de ces expériences que les cinéastes invités nous 
parleront. En accompagnant, souvent en Avant-première, 
leurs films. Parmi eux, vous retrouverez des cinéastes 
déjà croisés, récompensés et soutenus par Cinessonne 
pour leurs courts métrages (Aurélien Vernhes-Lermusiaux, 
Stéphane Riethauser, Jérémy Clapin...) et d’autres que 
nous découvrirons.
L’énergie de la passion !

MARDI 25 FÉVRIER À 20 H 30 À MARCOUSSIS
Un vrai bonhomme en présence du réalisateur 

VENDREDI 6 MARS À 20 H 30 À VIRY-CHATILLON 
Mignonnes (Avant-première) en présence de la réalisatrice 

JEUDI 12 MARS À 20 H 15 À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Madame (Avant-Première) en présence du réalisateur

SAMEDI 14 MARS À 17 H À ORSAY
Jumbo (Avant-première) en présence de la réalisatrice

DIMANCHE 15 MARS À 17 H À DOURDAN ET 20 H 30 À VERRIÈRES-LE-BUISSON
La dernière vie de Simon en présence du réalisateur

VENDREDI 20 MARS À 20 H 30 À BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Mes jours de gloire en présence du réalisateur

JEUDI 26 MARS À 20 H 15 À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
J’ai perdu mon corps en présence du réalisateur

VENDREDI 27 MARS À 20 H 30 AUX CINOCHES À RIS-ORANGIS
Vers la bataille (Avant-première) en présence du réalisateur

LA CARTE CINESSONNE

Un seul abonnement valable 
dans les 17 cinémas membres 
de Cinessonne et un tarif de 
5 euros la place !
Profitez-en...
Renseignements : 
www.cinessonne.com



BENJAMIN PARENT

CE N’EST PAS UN FILM 
DE COW-BOYS
Benjamin Parent - France - 2012 - fiction 
couleur - 12’
Interprètes : Malivaï Yakou, Finnegan 
Oldfield, Leïla Choukri 
Production : Synecdoche
Prix des Collégiens au Festival du cinéma 
européen en Essonne 2012

Le Secret de Brokeback Mountain est 
passé hier soir à la télé. Vincent 
l’a regardé et ça l’a bouleversé. 
Il profite de la récréation pour 
raconter de manière touchante 
et naïve le film à Moussa…

UN VRAI BONHOMME 
Benjamin Parent - France - 2020 - fiction 
couleur - 1 h 28 
Interprètes : Thomas Guy, Benjamin 
Voisin, Isabelle Carré 
Distribution : Ad Vitam
Coup de Cœur des jeunes volontaires Unis-
cité Les Rencontres Cinessonne 2019

Tom, un adolescent timide et 
sensible, s’apprête à faire sa rentrée 
dans un nouveau lycée. Pour l’aider 
à s’intégrer, il peut compter sur les 
conseils de Léo, son grand frère et 
véritable mentor. Léo va s’employer 
à faire de Tom un mec, un vrai, mais 
son omniprésence va rapidement 
se transformer en une influence 
toxique. Tom va devoir batailler pour 
s’affranchir de l’emprise de Léo et 
trouver son propre chemin….

Benjamin Parent obtient une licence 
de cinéma et commence son parcours 
en 1998, comme assistant de post-
production. En 2006, il rencontre 
Thomas VDB avec qui il co-écrit 
deux spectacles, puis ils collaborent 
pendant deux ans à des chroniques 
sur France Inter. En 2010, il collabore 
avec Riad Sattouf sur les deux saisons 
de la série en ligne Mes Colocs 
puis co-écrit avec Didier Barcelo le 
court métrage The End. En 2012, il 
réalise son premier court métrage, 
Ce n’est pas un film de cow-boys, 

multi récompensé. En 2015, il crée, avec Joris Morio, la série pour ados 
Les Grands sur OCS.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE BENJAMIN PARENT
Mardi 25 février à 20 h 30 au Cinéma Atmosphère (Marcoussis)
Ce n’est pas un film de Cow-boys suivi d’Un vrai bonhomme 

MAÏMOUNA DOUCOURE

MAMAN(S)
Maïmouna Doucouré - France - 2015 
fiction - couleur - 19’
Interprètes : Sokhna Diallo, Maïmouna 
Gueye, Azize Diabate 
Production : Bien ou bien production

Aida, petite fille de huit ans 
habitant en banlieue parisienne, 
voit un jour son père revenir du 
Sénégal accompagné d’une jeune 
femme qu’il présente comme sa 
deuxième épouse. Aida, sensible au 
désarroi de sa mère, cherche à se 
débarrasser de la nouvelle venue...

MIGNONNES 
Maïmouna Doucouré - France - 2019 
fiction - couleur - 1 h 35 
Interprètes : Fathia Youssouf Abdillahi, 
Medina El Aidi, Esther Goho 
Distribution : Bac Films 

Sortie nationale le 1er avril 2020

Amy, 11 ans, rencontre un 
groupe de danseuses appelé  
« Les Mignonnes ». Fascinée, elle 
s’initie à une danse sensuelle, dans 
l’espoir d’intégrer leur bande et de 
fuir un bouleversement familial...

Maïmouna Doucouré est née à Paris. 
Après un bac S, elle obtient une licence 
en biologie. En parallèle à ses études, 
elle suit des cours de théâtre au sein 
du laboratoire de l’acteur Hélène Zidi. 
Son premier court métrage auto-produit 
Cache-cache sorti en 2013, reçoit le coup 
de coeur du jury du festival Génération 
Court d’Aubervilliers. Son deuxième 
film, Maman(s), a été présenté dans 
plus de 200 festivals et a remporté 
près de 60 prix internationaux. Il est 
récompensé du César 2017 du Meilleur 
court métrage. Maimouna Doucouré 

s’est inspirée de sa vie pour raconter cette histoire. En 2017, à Sundance, elle 
reçoit le Global Filmmaking Award pour son projet de long métrage Mignonnes 
qui est son premier long métrage.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE MAÏMOUNA DOUCOURÉ 
Vendredi 6 mars à 20 h 30 au Cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
Maman(s) suivi de Mignonnes Avant-première
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STÉPHANE RIETHAUSER

PRORA
Stéphane Riethauser - Suisse - 2012 
fiction - couleur - 23’
Interprètes : Tom Gramenz et Swen Gippa 
Production : Lambda Prod
Grand Prix des Lycéens au Festival du 
cinéma européen en Essonne en 2012

Prora, au bord de la Mer Baltique. 
Un centre de vacances érigé par 
les Nazis aux dimensions infinies. 
Dans ce colosse de béton, Jan et 
Matthieu, un Allemand et un 
Français, 17 ans, s’embarquent 
dans une aventure qui va 
confronter leurs identités et mettre 
en péril leur amitié. 

MADAME
Stéphane Riethauser - Suisse - 2019  
documentaire - couleur & noir et blanc 
1 h 33
Distribution : Outplay Films

Sortie nationale le 18 mars 2020

Une grand-mère et son petit-
fils se confient l’un à l’autre 
dans un dialogue intime qui 
explore le genre, la sexualité et la 
transmission d’identité.

Stéphane Riethauser est né à Genève. 
Licencié en droit à l’Université de 
Genève. Enseignant, activiste gay, 
photographe, journaliste, traducteur 
et réalisateur. Auteur de À visage 
découvert, un recueil de portraits 
photographiques sur le coming out. 
Entre 2003 et 2008, réalisateur pour la 
Radio Télévision Suisse RTS. En 2007, il 
crée sa société de production Lambda 
Prod avec laquelle il produit son court 
métrage Prora en 2012.  Depuis 2009, 
il vit et travaille à Berlin en tant que 
réalisateur et producteur indépendant.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE STÉPHANE RIETHAUSER
Jeudi 12 mars à 20 h 15 au Cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
Prora suivi de Madame Avant-première

ZOÉ WITTOCK

À DEMI-MOT
Zoé Wittock - France - 2015 - fiction  
couleur - 8’42 
Interprètes : Caroline Fauvet et Olivier 
Chantreay 
Production : Insolence Production

Quand Laurène et Sacha se 
réveillent dans les bras l’un de 
l’autre, leur amour semble être 
une évidence, jusqu’à ce que les 
mots viennent s’immiscer dans 
leur histoire.

JUMBO 
Zoé Wittock - France - 2019 - fiction  
couleur - 1 h 40
Interprètes :  Noémie Merlant, 
Emmanuelle Bercot , Bastien Bouillon 
Distribution : Rezo Films

Sortie nationale le 18 mars 2020

Jeanne, une jeune femme timide, 
travaille comme gardienne de nuit 
dans un parc d’attraction. Elle vit 
une relation fusionnelle avec sa 
mère, l’extravertie Margarette. 
Alors qu’aucun homme n’arrive 
à trouver sa place au sein du duo 
que tout oppose, Jeanne développe 
d’étranges sentiments amoureux 
envers Jumbo, l’attraction phare 
du parc.

Belge d’origine, mais ballotée dès 
son plus jeune âge aux quatre coins 
du monde, elle part poursuivre ses 
rêves à Paris à seulement 17 ans. 
Elle rentre alors à l’EICAR, y écrit et 
réalise plusieurs courts métrages. En 
2008, elle est sélectionnée au Talent 
Campus #6 de la Berlinale et elle est 
aussi acceptée dans le conservatoire 
de l’American Film Institute, à Los 
Angeles. En 2011, son film de thèse 
Ceci n’est pas un Parapluie est choisi 
par la DGA (guilde des réalisateurs 
américains) pour représenter les 

jeunes talents émergents. Depuis, Zoé a terminé son premier long métrage, 
Jumbo, a réalisé des projets conceptuels et a travaillé en tant que première 
assistante réalisatrice.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE ZOÉ WITTOCK
Samedi 14 mars à 17 h au Cinéma Jacques Tati (Orsay) 
À demi-mot suivi de Jumbo Avant-première
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LÉO KARMANN

JUMBLE UP
Léo Karmann - France - 2014 - fiction 
couleur - 6’
Interprètes : Pierre Cachia, Stéphane 
Brel, Pierre Bénézit 
Production : Les Films d’Avalon

Dans un cercle de jeux de haut 
standing, au moment le plus 
crucial d’une partie de poker, 
un croupier perd totalement 
ses moyens et n’arrive plus à 
mélanger les cartes.

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 
Léo Karmann - France - 2019 - fiction 
couleur - 1 h 43 
Interprètes : Benjamin Voisin, Martin 
Karmann, Camille Claris, Nicolas 
Wanczycki 
Distribution : Jour2fête 

Simon, jeune orphelin, ne désire 
qu’une chose : trouver une 
famille. Or Simon a un pouvoir 
extraordinaire que tout le monde 
ignore : il est capable de prendre 
l’apparence d’autres personnes à 
condition de les avoir touchées. Un 
don qu’il mettra à profit pour réaliser 
son rêve. Un conte à la frontière du 
fantastique et du merveilleux où 
l’imaginaire joue un rôle essentiel.

D’abord assistant-réalisateur, 
assistant-scripte et assistant-casting 
pendant plusieurs années à la 
télé et au cinéma, Léo Karmann 
réalise Jumble Up en 2014, un court 
métrage de comédie écrit avec Pierre 
Cachia. Avec Sabrina B. Karine 
et Nadja Dumouchel, il co-fonde 
La Scénaristerie, une association qui 
défend les scénaristes qui ne veulent 
pas réaliser leurs projets. Toujours 
avec Sabrina, il fonde A-Motion, 
une boîte de production cinéma 
spécialisée dans le développement 

de scénarios, et co-écrit La Dernière vie de Simon qu’il réalise, un long 
métrage fantastique produit par Grégoire Debailly chez Geko Films.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE LÉO KARMANN
Dimanche 15 mars à 17 h au Cinéma Le Parterre (Dourdan) et à 20 h 30 au cinéma 
Espace Bernard Mantienne (Verrières-le-Buisson)
Jumble up suivi de La dernière vie de Simon 

ANTOINE DE BARY

L’ENFANCE D’UN CHEF 
Antoine De Bary - France - 2016 - fiction 
couleur - 15’
Interprètes : Vincent Lacoste et Felix 
Moati 
Production : Iconoclast Films

Vincent a vingt ans, c’est un 
comédien à succès, il est reconnu 
et apprécié de la critique autant que 
du public. Si bien qu’on lui a offert le 
rôle du film de l’année : le biopic sur 
la jeunesse de Charles de Gaulle. Le 
souci, c’est qu’au même moment, les 
parents de Vincent partent vivre à 
Orléans et le poussent à emménager 
seul. C’est le début d’une nouvelle 
vie aussi effrayante que solitaire 
pour lui. Le film suit ses premiers 
pas dans l’indépendance.

MES JOURS DE GLOIRE  
Antoine De Bary  - France - 2019 - fiction 
couleur - 1 h 48
Interprètes : Vincent Lacoste, Emmanuelle 
Devos, Christophe Lambert, Noée Abita 
Distribution : Bac Films

Adrien est un Peter Pan des temps 
modernes. Il a beau approcher la 
trentaine, il vit encore comme un 
enfant. Petit, il a connu le succès 
en tant qu’acteur mais c’était il y a 
plus de dix ans et aujourd’hui Adrien 
n’a plus un sou. Il retourne ainsi 
vivre chez ses parents et tente de 
redonner un coup de fouet à sa vie. 
Entre la possibilité d’une histoire 
d’amour et celle d’un retour qu’il 
s’imagine triomphant en tant 
qu’acteur, le chemin d’Adrien sera 
semé d’embûches.

Antoine de Bary commence dès 
la fin du lycée à travailler sur 
des tournages, occupant divers 
postes, de régisseur à accessoiriste 
en passant par coordinateur de 
production ou assistant de casting. 
En tant qu’assistant réalisateur, il 
travaille avec de jeunes auteurs 
sur des premiers films ainsi que 
des réalisateurs confirmés comme 
Xavier Giannoli ou Cédric Klapisch. 
La fiction reste sa passion et il 
achève en 2016 son premier 
court métrage L’Enfance d’un Chef, 

récompensé par le prix Canal+ lors de la 55e Semaine de la Critique, 
dans lequel il met en scène Vincent Lacoste et Félix Moati.

RENCONTRE EN PRÉSENCE D’ANTOINE DE BARY
Vendredi 20 mars à 20 h 30 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
L’enfance d’un chef suivi de Mes jours de gloire 
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JÉRÉMY CLAPIN

SKHIZEIN
Jérémy Clapin - France - 2009 - animation 
couleur - 13’
Production : Dark Prince 

Que se passerait-il si une météorite 
de 150 tonnes vous tombait 
dessus ? C’est malheureusement 
ce qui vient d’arriver à Henry... 
Pourtant, il est toujours là, enfin 
pas tout à fait « là»... S’il veut ouvrir 
une porte, s’asseoir ou décrocher 
le téléphone, il devra maintenant 
le faire 91 cm plus loin. Et si la 
folie se mesurait en centimètres...

J’AI PERDU MON CORPS 
Jérémy Clapin - France - 2019 - animation 
couleur - 1 h 21 
Avec les voix de : Hakim Faris, Dev Patel, 
Victoire Du Bois
Distribution : Rezo Films

À Paris, Naoufel tombe amoureux 
de Gabrielle. Un peu plus loin dans 
la ville, une main coupée s’échappe 
d’un labo, bien décidée à retrouver 
son corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse à travers la 
ville, semée d’embûches et des 
souvenirs de sa vie jusqu’au 
terrible accident. Naoufel, la main, 
Gabrielle, tous trois retrouveront, 
d’une façon poétique et inattendue, 
le fil de leur histoire...

Jérémy Clapin a fait des études à 
l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs (ENSAD). Il débute 
sa carrière comme graphiste et 
illustrateur pour la presse et 
l’édition. Il travaille ensuite dans 
la publicité et réalise plusieurs 
courts métrages. Son court 
métrage Skhizein rencontre un 
succès inédit et se voit décerner 
plus de 90 prix en festivals. En 
2011, il réalise son troisième court 
métrage Palmipedarium primé 
dans de nombreux festivals. Son 

premier long métrage J’ai perdu mon corps est sélectionné à la 58e 
Semaine de la Critique.

RENCONTRE EN PRÉSENCE DE JÉRÉMY CLAPIN
Jeudi 26 mars à 20 h 15 au Cinéma de l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
Skhizein suivi de J’ai perdu mon corps 

AURÉLIEN VERNHES-LERMUSIAUX 

LES VIES DE LENNY WILSON
Aurélien Vernhes-Lermusiaux - France 
2017 - fiction - couleur - 26’
Interprètes : Benjamin Siksou, Sigrid 
Bouaziz, Thomas de Pourquery, Jeanne 
Rosa...
Production : Noodles Production en 
coproduction avec Le Studio Orlando

En sortant d’un casting, Boris 
rencontre Julia qu’il n’avait pas vue 
depuis plusieurs années. Troublés 
de se revoir, tous deux vont devoir 
faire face au passé qu’ils avaient fui.

VERS LA BATAILLE 
Aurélien Vernhes-Lermusiaux   
Colombie / France - 2019 - fiction - couleur 
1 h 30 
Interprètes : Malik Zidi, Leynar Gomez, 
Maxence Tual, Sébastien Chassagne, 
Olivier Chantrea... Production : Noodles 
Production. Distribution : Rezo Films

Sortie nationale en juillet 2020

Vers 1860, Louis, un photographe, 
est envoyé par l’armée française 
au Mexique pour prendre des 
clichés de la guerre coloniale. 
Sur place, perdu entre les lignes, 
Louis est incapable de trouver les 
combats et de prendre le moindre 
cliché. Sa rencontre avec Pinto un 
paysan mexicain va le conduire à 
découvrir un moyen d’affronter les 
fantômes de son passé.

Aurélien Vernhes-Lermusiaux est né 
à Figeac. Ayant grandi à proximité 
des Causses, très tôt, il développe un 
intérêt pour les espaces abandonnés 
et les fantômes qui les peuplent. Il 
réalise des films de fiction, des 
documentaires et des installations 
interactives qui s’interrogent sur les 
liants entre la notion de « trace » et 
les questions de « mémoire».
Après un BTS audiovisuel et des 
études universitaires à La Sorbonne en 
cinéma et philosophie, il prolonge son 
parcours au Fresnoy, studio national 

des arts contemporains, avant d’intégrer l’atelier scénario de La fémis. Il a 
collaboré avec des cinéastes tels que André Téchiné, Sharunas Bartas et a 
travaillé sur les films de Jacques Audiard, Youssef Chahine, Elia Suleiman... 

RENCONTRE EN PRÉSENCE D’AURÉLIEN VERNHES-LERMUSIAUX 
Vendredi 27 mars à 20 h 30 aux Cinoches (Ris-Orangis)
Les vies de Lenny Wilson suivi de Vers la bataille Avant-première
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LES CINÉMAS

ATHIS-MONS 
CINÉMA LINO VENTURA 
www.lesbordsdescenes.fr

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
CINÉ 220
www.cine220.com

CHILLY-MAZARIN 
CINÉMA TRUFFAUT
www.cinetruffaut.fr

CORBEIL-ESSONNES 
CINÉMA ARCEL
www.cine-arcel.com

DOURDAN 
CINÉMA LE PARTERRE
www.cinemaleparterre.fr

ÉTAMPES 
CINÉTAMPES
www.mairie-etampes.fr

JUVISY-SUR-ORGE 
CINÉMA AGNES VARDA
www.lesbordsdescenes.fr 

LES ULIS 
CINÉMA JACQUES PRÉVERT
www.lesulis.fr

MASSY 
CINÉMA CINÉMASSY
www.cinemassy.com 

MARCOUSSIS 
CINÉMA ATMOSPHÈRE
www.marcoussis.fr

MONTGERON 
LE CYRANO
www.montgeron.fr

ORSAY 
CINÉMA JAQUES TATI
www.mjctati.fr

PALAISEAU 
CINEPAL
www.cinepal.fr

RIS-ORANGIS 
LES CINOCHES-DESNOS
www.lescinoches.fr

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
CINÉMA ESPACE MARCEL CARNÉ
www.espacemarcelcarne.fr

VIRY-CHATILLON 
LE CALYPSO 
www.cinema-calypso.fr

VERRIÈRES-LE-BUISSON 
ESPACE BERNARD MANTIENNE
www.verrieres-le-buisson.fr

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne

Vers la bataille © Rezo Films. Conception graphique : Gwenaëlle Serre | gserre.ultra-book.com


