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AU CINÉMA

Le Festival du Court-Métrage de Maisons-Laffitte et Marly-le-Roi revient 
pour une 4e édition du 8 au 10 juin. 
La soirée d’ouverture, le jeudi 8 juin à 20h, se déroulera au Cinéma L'Atalante 
à Maisons-Laffitte en présence des équipes des films. Le Festival migrera 
ensuite au Cinéma Le Fontenelle à Marly-le-Roi (vendredi 9 juin) et enfin au 
Normandy de Vaucresson pour sa soirée de clôture (samedi 10 juin). 
Deux Prix du Public et un Grand Prix seront attribués lors du Festival.  
Partir un jour d’Amélie Bonnin, avec Bastien Bouillon et Juliette Armanet, notre 
Grand Prix du Jury 2022 et… César du Meilleur Court-Métrage 2023, témoigne 
du bon goût des spectateurs mansonniens qui avaient décerné au film leur Prix 
du Public l’an passé ! Le prochain César se cache-t-il à nouveau dans les  
14 films présentés en compétition cette année ? Notre jury de professionnels 
et les spectateurs de Maisons-Laffitte et Marly-le-Roi n’ont plus qu’à ouvrir l’œil !

DERNIÈRE STATION DE PIERRE FERRIÈRE 
 (8 MN 47)

HORS DE LA BRUME DE TIGRANE MINASSIAN 
 (19 MN 25)

THE DELAY DE MATTIA NAPOLI 
 (15 MN)

À TROIS DE CLAUDIA BOTTINO 
 (19 MN 10)

Un client fait le plein dans une station-service isolée, puis il 
arrose sa voiture d'essence et menace le pompiste d'un 
briquet. Le client veut discuter.

Arrière-pays niçois, 1978. Le soir de Noël, Annie reçoit un 
appel téléphonique de sa fille qui l’a quittée des années plus 
tôt pour rejoindre une secte. Avec l’aide de la police, Annie 
n’a que quelques minutes pour savoir où elle se trouve et 
la sauver d’un suicide collectif…

Un claquement de mains : les paumes se rencontrent, mais 
le claquement survient quelques secondes plus tard. Arturo 
est désynchronisé, le retard s'allonge de jour en jour. Au 
bord de la dépression nerveuse, Arturo va devoir remettre 
en question le rythme de sa vie.  

Julien, 30 ans, rend visite à sa fille Cléa, 6 ans, qu’il n’a pas 
vue depuis un moment. Alors que la petite recherche son 
attention, Julien met tout en œuvre pour pouvoir revenir 
auprès de Lucie, la mère de Cléa, cette fois pour rester et 
reprendre une vie à trois.

Les films en compétition  
JEUDI 8 JUIN, AU CINÉMA L’ATALANTE

E  @festivalcourtml
Q  @festival_du_court_metrage_ml
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Retrouvez L’Atalante sur internet :  
www.cineatalante.com

@CinemaLAtalante

 « Cinéma L’Atalante » et « L’Atalante Jeune Public »

LES SONS DE LA TERRE  
DE GAËTAN D’AGOSTINO 

 (16 MN 33)

MIRAGE DE JEANNE DRESSEN
 (17 MN)

LA CHOUQUETTE  
DE JOSEPH BOUJENAH

 (4 MN)

Il y a 40 ans, les sondes Voyager ont été envoyées dans 
l'espace avec Les sons de la terre, un disque doré contenant 
des messages de bienvenue en 55 langues destinés aux 
extraterrestres. Alors qu'il dérive aujourd'hui toujours 
inlassablement dans l'espace, Noël passe le réveillon dans 
sa famille d'immigrés italiens, où les réflexions de racisme 
ordinaire fusent plus que jamais autour de la table...

Le jeune Alexis Meunier, de la société de nettoyage TOUTÉNET, 
se rend dans l’immeuble où travaille Madame Yldrem, 
l’employée de ménage, car elle ne donne plus signe de vie. 
Il parcourt tous les étages à sa recherche. Les signes de sa 
présence sont nombreux, mais impossible de la trouver.

La chouquette est un film sur une rencontre entre un vieil 
homme achetant des chouquettes pour les déguster sur les 
quais de Seine et un voyou des rues qui tentera de les lui 
voler, mais après une tentative de vol raté, le vieil homme 
seul lui propose de s'asseoir et de déguster une chouquette 
avec lui. 

Les films en compétition
VENDREDI 9 JUIN,  
AU CINÉMA LE FONTENELLE DE MARLY-LE-ROI

• Salim (5 mn 50) de Zain Bouch

• Les silencieux (20 mn) de Basile Vuillemin

• Hors-jeu (21 mn 37) de Sophie Martin

• Fake News (5 mn 59) de Jean-Baptiste Delannoy

•  Unveiling Selma (14 mn)  

de Mariam Al Serkal et Maaria Sayed

• À point (20 mn) de Aurélie Marpeaux

•  Délivre-nous du mâle (14 mn 58)  
de Tony Le Bacq

Le jury du festival
Président du Jury : Daniel Leconte (producteur et réalisateur),
Skye (Élodie Legros) et Claire Joseph (groupe musical PUR 
SANG, compositrices), Édouard Lemiale (réalisateur), Bruno 
Chéry (conférencier spécialiste du cinéma), Églantine 
Stasiecki (distributrice chez Jour2Fête), Julien Russo 
(producteur chez Dacor production)
Soirées animées par Christophe Carrière


