




Ecoutons Antonio GRAMSI et soyons opti-
mistes par volonté !
La crise que nous venons de vivre et que nous 
vivons encore pourrait nous laisser parfois, 
abattus, résignés.
Nous pourrions nous replier sur nous même 
et attendre.
Attendre un nouveau monde, sans savoir s’il 
en surgira des monstres ou des lendemains 
qui chantent.
Alors, nous avons dit NON, nous ne nous arrê-
terons pas, nous continuerons parce que nous 
le devons à nos enfants, à cette jeunesse en 
mouvement, si puissante, si fragile.
Notre festival est un festival pour les jeunes 
mais surtout par les jeunes.
Nous leur faisons signe et leur disons, venez 
exprimer vos joies, vos tourments, vos espoirs.
Venez transformer vos violences intérieures en 
culture, en art, en beauté.
Nous vous regarderons avec bienveillance et 
vous aiderons à nous montrer la voie car si un 
autre monde est possible, il est dans celui-ci, 
en vous.

Lucien ANIESA
Président de la Ligue de l’Enseignement de 

l’Aube

ÉDITO
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PRÉSENTATION

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

22ème  Festival  1ère Marche  
«  Les jeunes talents du cinéma »

Organisé par La Ligue de l’Enseignement de l’Aube, le Festival 1ère Marche 
va vivre sa 22ème édition. Certes, une édition un peu spéciale !

Ce Festival de printemps s’est transformé, en cette année 2020, en festival 
d’automne. Mais notre envie de partager et vivre pleinement cette semaine 
de cinéma,  de rencontres, de formations est plus que jamais motivée par 
le besoin et la volonté de nous divertir. Une semaine où les jeunes réalisa-
teurs sont une nouvelle fois à l’honneur pour nous faire partager leur créa-
tivité,  leur vision du monde et où les professionnels vont nous commu-
niquer avec enthousiasme leurs expériences. Une semaine où nous allons  
pouvoir nous abandonner à l’émotion, à la surprise, à l’échange autour 
d’un verre en terrasse, entre deux séances. 

Ce festival est un tremplin pour les jeunes talents, et un véritable atout 
pour se lancer dans le cinéma.

Ce  sont : plus de 70  courts-métrages sélectionnés par un comité bien-
veillant, auxquels vous allez assister gratuitement ; 3 masterclass durant 
lesquelles vous pourrez découvrir le cinéma sous toutes ses facettes ; des 
vidéastes du web qui vont partager leurs aventures de créateurs ; une ving-
taine de jeunes qui vont se former durant 1 stage ; des élèves qui vont 
participer à l’organisation  du festival ; des enfants qui vont avoir le bon-
heur de regarder au cinéma le film qu’ils ont réalisé en classe ;  des ateliers 
de familiarisation aux nouvelles technologies du cinéma ouverts au public 
à la médiathèque de Troyes ; des professionnels du 7ème arts qui vont 
encadrer nos jeunes réalisateurs,  échanger avec vous public curieux et 
aller sillonner le département pour communiquer leur passion auprès des 
élèves de 6 établissements scolaires. 
Une grande semaine ou  le 7ème art va être à l’honneur dans notre dépar-
tement.

Alors, ensemble évadons- nous, amusons- nous,  rêvons !
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Manuel SANCHEZ, producteur, réalisateur, il a accompagné la 
préparation de cette édition du Festival en y  apportant  son 
regard d’expert du cinéma et en actionnant son réseau amical 
professionnel.  Nous allons le retrouver chaque soir comme  
Maitre de cérémonie pour animer  et présenter le festival. 

Manuel Sanchez

Conseiller artistique et maître de cérémonie



Scénariste, réalisatrice et productrice, en plus d’être une ci-
néaste expérimentée avec des nominations aux Césars et 
plusieurs récompenses, Véronique Meriadec est aussi une 
aventurière intrépide avec comme exploit, le tour de France 
en VTT en solitaire et le tour du monde.

Directeur de production, régisseur ou producteur, il a tra-
vaillé sur des films et avec des cinéastes qui ont marqué 
l’histoire du 7è art. On pourra citer “Tess” de Roman Po-
lanski, “Danton” de Andrzej Wajda ou encore “La leçon de 
piano” de Jane Campion comme esquisse de sa filmogra-
phie.

Stéphan Castang a écrit et réalisé plusieurs films primés, à 
la Berlinale en 2012, aux César 2013 et aux festivals de Pan-
tin, Nice, Lille…). Son film Panthéon Discount est sélection au 
César 2018 et primé à Clermont-Ferrand, Alès, Brest, Séoul, 
Stuttgart… ). Il est également comédien, auteur et drama-
turge.

Cheffe-opératrice, photographe et professeure à l’EICAR, 
elle a touché à tous les formats de l’image. De la fiction à 
la publicité ou encore du documentaire à la photographie, 
elle a reçu le prix de l’image au festival de Belleville pour “La 
Balade” de Mareike Engelhardt.

Louison est un fidèle du festival 1ère Marche et un étudiant 
des cours Florent. Lauréat du Grand Prix «Espoir» et prix du 
public en 2019, avec son film «Dream». Passionné de cinéma 
depuis son plus jeune âge, aujourd’hui à 19 ans il a à son 
actif plusieurs courts métrages et un long métrage en pré-
paration. Jeune réalisateur, il s’attache à faire des films dans 
l’émotion en privilégiant davantage le fond à la forme.

Alain Depardieu

Sophie Cadet

Stephan Castang

Véronique Meriadec

Louison Collery

JURY PROFESSIONNEL
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A 17 ans Léa passionnée d’art, intègre l’option « art plastique 
» du lycée Marie de Champagne.  Dès son plus jeune âge 
elle fréquente les salles de cinéma et apprécie plus particu-
lièrement les films d’animation. Mais son domaine de prédi-
lection c’est la photographie. Elle aime « l’image » d’où son 
grand intérêt pour la création au sens large.

Florentin, en première au lycée des Lombards s’intéresse 
aux multiples facettes que représente le 7ème art. De son 
point de vue, le cinéma divertit, raconte, témoigne, dé-
nonce … Chaque film est le reflet de la personnalité du 
réalisateur, par le choix du scénario, de la mise en scène 
de la lumière ou de la musique. 

Walid, passionné depuis toujours par le monde de l’image 
et de l’art, a étudié 4 ans aux Beaux-arts, il réalise réguliè-
rement des montages vidéos et joue actuellement dans un 
court-métrage. Il a voulu faire partie du jury jeune au Festi-
val 1ère marche pour pouvoir analyser les courts-métrages 
réalisés par d’autres personnes.

Leïa, actuellement en licence d’étude culturelle à Nancy et 
préparant un diplôme universitaire de théâtre en parallèle, 
est férue de cinéma et aspire à en faire, idéalement, son 
métier.

Léa Morognier

Florentin Millot

Walid Boudeken

Leïa Serend

JURY JEUNE
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Ciné-Apéro 

Pass premium :
Nouveauté cette année, accédez aux « ciné apéro » grâce au Pass cocktail.

Ciné Apéro : Parc de l’hôtel IBIS
Les courts-apéros (29, 30 septembre et 1er octobre)
Moments de partage et de convivialité privilégiés entre les séances de projection le 
soir, dans les jardins de l’hôtel Ibis. Le public, les jeunes réalisateurs et les profession-
nels du cinéma peuvent se retrouver pour échanger et partager autour d’un verre.

10€ pour la semaine - 5€ pour la soirée
Votre Pass sera à récupérer au comptoir d’accueil du festival.

PROGRAMME DU LUNDI

18h - 18h30 
Discours d’inauguration

18h30 - 19h30
Projection du court-métrage «TATOUÉS» filmé à Troyes et soutenu par TCM et la 

région Grand Est, puis échanges avec l’actrice principale Mandi TASSADIT
19H30 - 20H30
Cocktail inaugural

20H30 - 22H
Projection du long-métrage « LE GRAIN ET L’IVRAIE » (VO) de Fernando SOLA-
NAS Réalisateur argentin. En partanariat avec les deux associations INCA et Eco 

l’Aube

22H -22h30 
 Temps d’échange animé par deux associations : INCA évoquera le contexte de 

l’agriculture en Argentine et Ecol’Aube Festival, à partir d’exemples concrets dans 
le département, montrera que des solutions existent et que de nouvelles pratiques 

fleurissent déjà.

LUNDI 28/09

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

Les mesures sanitaires en vigueur, obligent le port du masque. Il est conseillé de 
réserver par téléphone, du lundi au vendredi à partir du 21 septembre de 

10h à 12h et de 18h à 20h au 06 82 70 49 78 
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Conscient des défi s environnementaux qui se posent à 
l’échelle mondiale, ce fi lm dépeint l’agriculture en Argen-
tine : «Le grain et l’ivraie». Exode rural, déforestation, des-
truction des sols et maladies graves, le fi lm nous dévoile 
l’urgence à repenser notre modèle agricole.

Camille est un ado taciturne et solitaire. Sa 
mère accueille chez eux Thidirth, une vieille 
tante kabyle venue en France pour des exa-
mens de santé. Forcés de partager la même 
chambre, Camille et Thidirth vont devoir 
apprendre à cohabiter et trouver un terrain 
d’entente.

Le grain et l’ivraie / 20H30-22H

Tatoué / 18h30-19h30

En partenariat avec

LUNDI 28/09
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10h - 12h 
Masterclass de l’IUT de Troyes

15h - 17h
 Masterclass sur la série «Réseau» par Bruno Follet

18h30h - 19h30
Projection du concours Smartmove 

19h30 - 21h
 Ciné-apéro

21h - 22h30
Projection web suivi d’un échange avec les vidéastes

PROGRAMME DU MARDI

MARDI 29/09

Les mesures sanitaires en vigueur, obligent le port du masque. Il est conseillé de 
réserver par téléphone, du lundi au vendredi à partir du 21 septembre de 

10h à 12h et de 18h à 20h au 06 82 70 49 78 

Espace VR à la médiathèque

Retrouvez votre espace VR de 14h à 17h à la médiathèque Jacques Chirac. 
Plus d’informations à la page «Autour du festival» (p32).

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube9

Si vous êtes en retard pas de panique ! Vous aurez la possibilité de rentrer dans la salle à 
chaque fin de court-métrage.



MASTERCLASS

Bruno FOLLET sur la série «Réseau». 

Comment écrire, réaliser et créer une web série avec des jeunes «novices» ?

La série «Réseau» a été conçue, écrite, réalisée et interprétée par 15 jeunes du pays de 
Mormal, encadrés par Bruno FOLLET et David GRONDIN sur le territoire du circuit de 
CinéLigue Hauts-de-France. Une expérience inédite que le réalisateur vient partager.

Tournage d’une scène en direct avec Florent LIBBRECHT

Venez découvrir les diff érents métiers du cinéma à travers le tournage d’une scène : ré-
alisateur, cadreur, perchiste, directeur de la photographie ou encore clapiste, ces termes 
n’auront plus de secret pour vous !

MARDI 29/09
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SMARTMOVE

MARDI 29/09

Le concours SmartMove

7 équipes de cinéastes en herbe se sont mobilisées en juin pour concocter des réalisa-
tions tournées dans le cadre du concours Smartmove lancé l’an passé par le Festival 1ère 
Marche.
Le principe : Tourner un fi lm en 3 jours, en respectant 1 nouvelle contrainte chaque jour, 
sur 1 thématique donnée et en fi lmant uniquement avec un smartphone ! 
La thématique : LE CONFINEMENT
Les contraintes :  1 – 1 vélo devra jouer 1 rôle dans le scénario
                            2 – la réalisation devra contenir 1 plan en contre plongée
                            3 – 1 bruitage d’applaudissements devra être intégré à la réalisation

C’est à vous, « public » de juger la meilleure réalisation !

Les courts-métrages

Le Journal : de Kévin MEZENEN – Cadrage/ Scénario : 
Mélanie MONET – Montage Laurick WUERTZ

La vie en rose : de Titouan COLLOT avec Blanche 
COLLOT et Anne CEVENES
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SMARTMOVE

MARDI 29/09

Fantasque : de Isac FINAAN et Eric KOLONJI 
– avec Tom KAR, Nina MARCHIOL et Rayna-
than NUISSIER

Préjugés : de Quentin CARDIEM – produit par 
Franck Llopis avec Alexia SANCHIS, Franck 
Lliopis et Quentin CARDIEM

Enfermés : du collectif « Ecodélégués du col-
lège PITHOU » avec Louise KURZEJA, Jeanne 
PLAIN, Julie CHARRIAT-KROL, Léane LEVEAU, 
Elio BALINI 

L’unanité : de Leïa SEREND avec Enora LE-
COQ, Elyes SEREND

Escapade : de Jérôme GOBIN – avec Tho-
mas WEBER, Roméo MARINHO et Aliénor 
THIRION

12



LES VIDÉASTES DU WEB

Davy MOURIER 

Thomas COMBRET

Studio Vrac

Davy MOURIER est un acteur, scénariste, réalisateur, graphiste, 
parolier, animateur de télévision et auteur de bandes  dessinées 
français. Il est le cofondateur du collectif «Une case en moins». 
Il a fini deuxième au festival VidéoShare pour le prix websérie 
avec sa série animée la «Petite Mort».

Comédien de théâtre Thomas a remporté plusieurs prix en festi-
val avec ses courts métrages. Il est repéré par Davy Mourier et in-
tègre la saison 2 de sa web-série « Reboot » et en réalise le making 
of.  Depuis 2018, il co-anime une émission  avec Davy MOURIER 
sur Youtube : Badnews. Il est aussi scénariste de séries, de for-
mats courts et de sketchs et possède sa propre chaine Youtube.

C’est  la  chaîne  YouTube  de  Thomas  et  Cyril  qui cartonne,  
273 000 abonnés et plus de 20 millions de vues. elle  existe de-
puis 5 ans et traite de la pop culture, pour apprendre, un peu, 
et surtout s’amuser. Thomas et Cyril, amis depuis le lycée, ont 
commencé à faire ces vidéos pour exprimer leur passion com-
mune : la vidéo et le cinéma !

MARDI 29/09

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

21h-22h30
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PROJECTION WEB

Youtube m’a tuer
Youtube m’a tuer c’est l’histoire de Jean qui s’improvise Youtuber vulgarisa-
teur scientifique alors qu’il n’a même pas un échantillon de neurone sur lui.
Il va confronter ses vidéos imbéciles aux commentaires des idiots anonymes. On lui a 
bien dit de ne pas lire les commentaires, mais comment s’en empêcher quand on fait 
des vidéos pour être aimé ? 

Le Vinyle
Un inspecteur de police se charge d’interroger des témoins afin de résoudre une en-
quête qui va révéler des rebondissements. Vainqueur du 48h film project avec cette 
comédie musicale, Thomas Combret nous signe un très bon film avec la pire des 
contraintes : le temps.

Neknomination : 3 épisodes de la web-série
C’est : Une web  série  en  11  épisodes ,un univers multi référencé, de Blade au  Visiteur 
du Futur en passant par Star Wars, un   projet   lauréat   du   CNC   Talents   (fonds   d’aide   
aux créateurs vidéo sur internet).
Après leur licenciement, Thomas et son meilleur ami Cyril tuent accidentellement leur  
ex-patron  en  lui  envoyant  une  VHS  au  visage.  En récupérant l’arme du crime,  ils  
se  retrouvent  en  possession d’un objet surnaturel qui va changer leur existence. Ils ne 
savent pas que cette étrange cassette vidéo est recherchée par de dangereux criminels 
prêts à tout pour la récupérer. Parmi eux, un clown effrayant traque notre duo.

MARDI 29/09

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

21h-22h30
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15h - 16h30 
Séance jeune public

18h30 - 20h
 Animation compétition séance 1 (familles)

20h - 21h
 Ciné-apéro

21h - 22h
Animation compétition séance 2 (+14 ans) 

PROGRAMME DU MERCREDI

Les mesures sanitaires en vigueur, obligent le port du masque. Il est conseillé de 
réserver par téléphone, du lundi au vendredi à partir du 21 septembre de 

10h à 12h et de 18h à 20h au 06 82 70 49 78 

Espace VR à la médiathèque

Retrouvez votre espace VR de 14h à 17h à la médiathèque Jacques Chirac. 
Plus d’informations à la page «Autour du festival» (p32).

Table Mash Up

Un atelier de table «Mash Up» vous est proposé à la médiathèque Jacques Chirac de 
14h à 17h (à partir de 10 ans et sur réservation à la médiathèque). 

Plus d’informations à la page «Autour du festival» (p32).

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

MERCREDI 30/09

Si vous êtes en retard pas de panique ! Vous aurez la possibilité de rentrer dans la salle à 
chaque fin de court-métrage.

15



Little doctor
5’06

Fanny Brondel

Just Married
6’17

Marianna Crosetti

Opale
4’24

Marion Aknin

Toki & Dewei
5’12

Hathaiphat CHUCHIT

Gautama
3’09

Aymeric Vaux

Atchoum
2’47

Lise Chancel

Night Fever
3’17

Alice Duverger

Toparium
4’16

Amélie Laville

La méduse
3’33

Mélanie Peltier

Oasis
6’25

Florencia Atria

Out of range
4’15

Yijia Cao

Royal Madness
6’40

Mriganka Bhuyan

Luge
12’36

Mickaël Dupré

Peace and love
3’17

Etienne Faivre

Star Burglar
4’

Claire Launay

Ça papote
6’

Service audiovisuel

SÉANCE JEUNE PUBLIC

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

MERCREDI 30/09

Les théories du complot
5’23

Service audiovisuel

00-00
2’

CFA

16



Les logements , Judith Herbeth - Poésie - 3’
Dans un intérieur calfeutré, mère et fi lle évoluent mais doivent 
aussi s’apprivoiser en dehors de ce nid cotonneux.

Out of range , Yijia CAO - Animation 2D - 4’15
Sue, une avocate qui vit sa vie sur la voie rapide, doit se rendre à 
la réunion la plus importante de sa carrière. En chemin, une panne 
de voiture la force à entrer dans la forêt. Au cours de son errance, 
elle trouvera son vrai moi.

Luge , Mickaël Dupré - Animation 2D - 12’30
Marion aimerait faire de la luge sur la colline de son enfance, elle 
amène son frère dans la montagne pour la retrouver.

Opale , Marion Aknin - Animation 3D - 4’25
Claire vient d’arriver dans une version alternative de Paris inondé 
par la Seine. Elle cherchera son chemin pour retrouver son bien-ai-
mé. Son voyage sera plein de merveilles et de dangers.

La méduse , Mélanie Peltier - Animation 3D - 3’30
Dans un océan infesté de plastique, un petit être quitte son récif 
et part à l’aventure sur une méduse...

Les préfi xes , Alix Boiron-Albrespy - Poésie - 3’
Une petite fi lle rêve en classe, une songerie aux accents de cigales 
qui donne la bougeotte et réinvente ce que c’est que grandir.

SÉANCE 1 ANIMATION

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

MERCREDI 30/09 18h30-20h 18h30-20h
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Little doctor , Fanny Brondel - Animation 3D - 5’
Un écureuil et un corbeau se battent pour les plantes de la forêt 
: le premier les maintient en vie, le second tue ceux qui auraient 
dû mourir.

Oasis , Florencia Atria- Animation 2D - 6’25
Menacés par le désert qui s’étend, un jeune garçon et sa mère 
tentent de survivre dans une petite oasis.

Star Burglar , Claire Launay - Animation 2D - 4’
Un jeune lieutenant de police est impatient d’arrêter le célèbre 
voleur Star Burglar. Son frère, Oscar, l’aide. Ils embarquent tous 
les deux sur un luxueux yacht spatial où le cambrioleur est censé 
commettre son prochain vol.

Just Married , Aliénor Bouteloup de Vilers - Animation 3D - 6’25
Une jeune fi lle sur le point de se marier est kidnappée par son ours 
en peluche devant l’église. Ensemble, ils vont vivre une aventure 
de rêve.

Toki & Dewei , Hathaiphat Chuchit - Animation 3D - 5’10
Dans son jardin, un jeune garçon et son meilleur ami rêvent 
d’aventures et de super-héros. Il va découvrir que leur amitié a 
plus de valeur que ses ambitions d’enfant.

Royal Madness , Eunbyeol Ko - Animation 2D - 6’45
Il y a bien longtemps, un puissant roi, tout en protégeant son 
royaume, a traqué tous les monstres et les a éliminés. Aujourd’hui, 
n’ayant plus de monstres, il a perdu son but de vivre et tombe en 
dépression.

SÉANCE 1 ANIMATION

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

MERCREDI 30/0918h30-20h 18h30-20h
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400 MPH , Julia Chaix - Animation 3D - 4’50
À bord de véhicules iconiques et toujours plus puissants, Icare va 
tenter d’atteindre la vitesse ultime de 400 Mph, jugée inaccessible 
pour des véhicules terrestres. Alors qu’Icare vise les sommets, 
réussira-t-il à se surpasser ou sera-t-il consumé dans sa quête 
destructrice ?

Modern Man , Victoria Grenier - Animation 2D - 2”45
Frida est une vieille femme au foyer. Sa colère monte lorsqu’elle 
observe son mari gâté se faire endoctriner par un clip de rap 
sexiste. De violentes crises de colère l’incitent à tenter de lui don-
ner une autre vision de la femme.

Ragnarök , Christophe Sarraco - VFX - 5’05
IHillevi, un jeune guerrier viking, aff ronte Jörmungand, le serpent 
du monde.

Kilal Halab -Les chiens d’Alep , Pia Vilayleck - Animation 2D - 
3’20 Les avions traversent le ciel d’Alep. Il y a des décombres, du 
feu et de la poussière. Il y a Alma, une jeune Syrienne, qui marche 
vers la côte pour rejoindre la mer, et qui donne ses derniers mots 
à son frère, Hamza.

Line 21 , Adrien Descheneau - VFX - 4’35
Au milieu d’une société dystopique où les émotions humaines ont 
presque été abolies, la rencontre entre une femme et un agent va 
allumer une étincelle dans ce monde froid.

Mine de plomb , Robin Delmond - Drame fantastique - 6’30 
La voiture roule vite. Le ciel est lourd. Il n’y a personne dehors. 
Emmenée par son père, la petite Zheina part chercher sa mère qui 
est encore à l’hôpital à s’occuper des blessés. 

SÉANCE 2 ANIMATION

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

MERCREDI 30/09 21h-22h 21h-22h
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O28 , Otalia Caussé - Animation 3D - 5’22
À Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de 
grimper à bord du mythique tramway n°28 mais comment réagir 
quand les freins vous lâchent et que vous êtes embarqués dans un 
vertigineux voyage... avec un bébé à bord.

Gunpowder , Léa Detrain - Animation 3D - 5’30
lt’s teatime ! Malheureusement pour Phileas toutes ses boîtes de 
thé sont vides ! Il décide alors d’aller en chercher à la source, en 
Chine !

Shutdown , Amandine Bouétard - Animation 3D - 7’
Au coeur même d’une fête foraine fi gée dans le temps, un homme 
part à la recherche de sa bien-aimée. Ce douloureux voyage, entre 
la joie prise sous la pierre et le silence assourdissant de la solitude, 
lui fera aff ronter la vérité.

Trois francs six sous , Florence Blain - Animation 3D - 7’38
Durant la seconde guerre mondiale, un agriculteur français nom-
mé Marcel espère revoir un jour une lueur de vie dans le regard 
de sa mère, Josépha. Elle est plongée dans un état végétatif de-
puis la disparition de son fi ls aîné. Marcel commence à aider des 
victimes de la guerre sans réaliser l’ampleur des conséquences de 
ses actes.

Dernier Acte , Yohan Gantelet - Animation 3D - 7’35
La saison du guépard est arrivée. André et Philippe, deux com-
pagnons aussi vaillants qu’audacieux, établissent la technique de 
chasse ultime :Infi ltrer le territoire du félin déguisé en animal.

SÉANCE 2 ANIMATION
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Si vous êtes en retard pas de panique ! Vous aurez la possibilité de rentrer dans la salle à 
chaque fin de court-métrage.

PROGRAMME DU JEUDI

10h - 12h 
Masterclass sur Alain RESNAIS

14h30 - 16h
La classe au cinéma

18h30 - 20h
 Espoir compétition séance 1

20h - 21h
 Ciné-apéro

21h - 22h
Espoir compétition séance 2 

Les mesures sanitaires en vigueur, obligent le port du masque. Il est conseillé de 
réserver par téléphone, du lundi au vendredi à partir du 21 septembre de 

10h à 12h et de 18h à 20h au 06 82 70 49 78 

Espace VR à la médiathèque

Retrouvez votre espace VR de 14h à 17h à la médiathèque Jacques Chirac. 
Plus d’informations à la page «Autour du festival» (p32).

La catégorie Espoir

Compétition reine du festival, la catégorie Espoirs permet à des jeunes réalisateurs / 
réalisatrices une mise en avant et la projection de leur film devant un public. 

Composée cette année d’une vingtaine de films sélectionnés par notre comité où 
trois récompenses sont en jeu. Jury professionnel, jury jeune et vous public.

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube
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«Histoire de court» par Pascal LABORDERIE

«Histoire de court» présente sous forme de ciné-club 
des courts- métrages qui ont marqué l’histoire du 7ème 
Art. Cette année le Festival 1ère marche propose un pro-
gramme - surprise où Alain RESNAIS sera à l’honneur. Ce 
sera l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir) les pre-
miers pas de cet immense cinéaste, qui commença par 
porter des culottes courtes ! La séance ouverte à tous sera 
animée par Pascal LABORDERIE, Docteur en Études ciné-
matographiques de l’Université Sorbonne nouvelle – Paris 
3 et maître de conférences à l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne.

MASTERCLASS

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube
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CLASSE AU CINÉMA

Projet Napoléon

C’est la vie de Napoléon qui est à l’honneur. 4 classes allant du CM1 à la 1ère ont eu 
le bonheur de participer à un projet de réalisation de films encadrés et réalisés par 
Thibaut GOBRY. Ils ont mis en images divers aspects de la vie de Napoléon en 4 films :

-La gouteuse 9’ : CM1 et CM2 de Morvilliers
-La salle des abeilles : 13’ CM2 de Brienne le Château
-Place des femmes 14’ : 1ère Lycée Camille CLAUDEL
-Jours défaites 13’ : 1ère Lycée Camille CLAUDEL
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Anonyme , Mélanie Burton - Art et Essai - 6’28
Le fi lm raconte les débuts d’un jeune acteur talentueux et plein 
d’espoir qui se lance sur le marché du travail. De castings en 
fausses promesses, incompris de son entourage et se sentant 
comme un vulgaire produit mis en lumière ou jeté sans ména-
gement, il sombre progressivement dans une grande solitude.

L’amour , Valentin Altersitz - Drame - 4’
Samy fait part de ses questionnements sur l’amour à son ami 
Mehdi. Malika, poétesse de rue, surprend leur conversation. Un 
de ses anciens poèmes lui revient en tête pour éclairer les deux 
jeunes garçons.

Corine , Emile Phelizot - Drame - 12’
Elisa est une mère qui vit seule avec son fi ls de 9 ans, suite au 
décès de son mari. Son salaire de caissière ne lui suffi  t pas pour 
payer ses factures et rembourser un emprunt. Elle va chercher 
une solution pour se faire de l’argent rapidement…

Footsteps , Claudia Kedney-Bolduc - Documentaire - 5’
Dans un petit gymnase de la Louisiane, deux générations de 
boxeuses témoignent de l’impact que la boxe a eu dans leur vie.

E-gnore , CDT - Fantastique - 7’15
Marie est une fi lle des années 60 comme les autres, mais son quo-
tidien est soudain bouleversé quand elle bouscule un homme, et 
qu’elle se réveille dans un endroit inconnu…

SÉANCE 1 ESPOIR
18h30-20h 18h30-20h
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JEUDI 01/10

23

COMPÉTITON



Enzo , Serena Porcher Cali - Documentaire - 7’
Serena vous emmène en visite chez Enzo. Dans une ambiance 
intimiste, ce personnage vous laisse entrer dans sa vie, une vie 
extra-ordinaire, car il s’agit de celle d’un garçon trans.

Le nouvel Ami , Hélie Chomiac - Comédie - 12’
Émile voudrait se noyer dans la Seine mais l’eau est un peu trop 
froide. Il aimerait être heureux, mais sa Juliette l’a quitté. Il joue-
rait bien un morceau de violon, mais on le lui a confi squé. Au 
bout du rouleau, il croise la route d’Ange, un loubard attachant 
curieusement décidé à lui remonter le moral.

Jour de colère , Hippolyte Burkhart-Uhlen - Documentaire - 9’05
Au coeur de l’hiver, on commence à entendre un souffl  e retentir. 
Le vent se fait de plus en plus impétueux, arrachant les feuilles 
au passage. Les branches qui craquent, les pierres qui grondent, 
l’eau qui ruisselle. Peu à peu, la tempête s’installe. La rivière 
gonfl e, les arbres tombent. Dangereuse, la tempête bouscule 
tout sur son passage. Pourtant, dans ce chaos, quelques êtres 
parviennent encore à exister...

Maître de ton monde , Maxime Genestier - Drame - 9’20
Pour retrouver l’amour de sa vie, Eden doit se confronter à la ré-
alité en trouvant un travail, qui s’avère être un véritable combat…

SÉANCE 1 ESPOIR
18h30-20h 18h30-20h

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

JEUDI 01/10

24

COMPÉTITON



La peau du caméléon , Dieu-Donné Tchani - Comédie - 7’
Entre le blanc et l’orange, notre jeune caméléon doit faire un 
choix.

Artémis et la mort , Julien Boutillier - Art et Essai - 7’
Durant la Féria de Nîmes, une corrida est fi lmée du point de vue 
du taureau, laissant les matadors et le public dans le domaine du 
hors champ. Un rituel aux frontières du mysticisme, porté par la 
fi gure sacrifi cielle du taureau, révélateur de notre humanité.
Présence de scènes violentes

Paupière Mauve , Gabrielle Demers - Fiction - 10’
Emmanuelle s’entraîne sur un vélo stationnaire et n’arrive pas à 
évacuer Laura de ses pensées. Plus elle pédale et plus le souvenir 
tourne au désir.

Huit , Mathieu Mouterde - Sport - 9’18
Léo, 19 ans, ne rêve que d’une chose : obtenir la place de meneur 
sur le «Huit», le bateau roi de l’aviron. Mais il est loin d’être le 
seul à viser cette place. Pour convaincre le coach intraitable, Léo 
devra se surpasser pour son dernier entraînement.

SÉANCE 2 ESPOIR

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube
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Overloud , Lucas Oudart - Romance - 10’15
Baptiste est un musicien introverti de vingt ans. Il suit les mêmes 
cours de piano que Sam dont il est amoureux. Trop timide pour 
lui parler de ses sentiments, partager des moments avec elle lui 
donne l’idée de lui composer une musique pour exprimer son 
amour.

Ma championne , Yannise Tchouanka - Tragi-comédie - 10’ 
Mariam a une grande peur de l’eau. Résultat : elle ne sait 
toujours pas nager au grand désespoir de ses proches, bien 
décidés à changer la situation.

Mon p’tit Bernard , Olivier Ducray et Wilfried Méance - Comé-
die -11’
Fraîchement retraité, Bernard n’a désormais plus qu’une seule 
obsession : gagner la prochaine course régionale de marche 
athlétique !

SÉANCE 2 ESPOIR
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PROGRAMME DU VENDREDI

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube

Les mesures sanitaires en vigueur, obligent le port du masque. Il est conseillé de 
réserver par téléphone, du lundi au vendredi à partir du 21 septembre de 

10h à 12h et de 18h à 20h au 06 82 70 49 78 

10h - 12h 
La classe au cinéma

17h - 19h
Cérémonie de clôture et projection du projet «Je me fais mon film»

Espace VR à la médiathèque

Retrouvez votre espace VR de 14h à 17h à la médiathèque Jacques Chirac. 
Plus d’information à la page «Autour du festival» (p32).
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Le chaperon Rouge
Boussy St Antoine

Séjour Vertigineux
Boussy St Antoine

Les 4 éléments
Mesnil-Sellières

La guerre des 2 camps
Mesnil-Sellières

00-00
CFA

Conte sylvestre
Crogny

Burlesque et Compagnie
Virey sous Bar

CLASSE AU CINÉMA
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Quelques fables de Jean de la 
Fontaine
Clérey



Les prix

•Du meilleur film d’animation

•De la meilleure réalisation du film du concours « SmartMove »

•Du meilleur film d’animation du Jury Professionnel

•Du meilleur film « Espoir » du Jury Jeune

•Prix coup d’cœur « Espoir » du public

•Du grand Prix « Espoir » du Festival

Le réalisateur Lauréat du grand Prix « Espoir » du Festival bénéficiera :

 •d’une semaine de formation, 
 •de la diffusion de son film au festival « la MJC fait son cinéma à Chaumont »  
 •sera accueilli au Festival international du court-métrage de Troyes Court en scène.
 •rejoindra le Jury Professionnel du Festival 1ère Marche 2021.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube29
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Les ateliers de réalisation, à l’origine du fes-
tival, permettent aux participants, tous âgés 
de moins de trente ans, de s’initier en décou-
vrant les différentes étapes et les différents 
postes de travail qui concourent à la réalisa-
tion d’un film. 
La présence de professionnels venus pour le 
festival permet aux jeunes de pouvoir échan-
ger, et ainsi bénéficier de leurs conseils.  
Ces ateliers appellent les jeunes à y dévelop-
per un regard critique sur les images, et à y 
acquérir plus de connaissances pour imagi-
ner un film et le fabriquer. Cette expérience 
crée des vocations artistiques et profession-
nelles.
Conditions d’inscription : avoir moins de 
30 ans et s’inscrire en ligne : http://festi-
val-film-troyes.com/

Projet : «Je me fais mon film»

Le Festival 1ère Marche a entrepris, en collaboration  avec les espaces intergénérationnels 
de la ville de Troyes, tout un travail de sensibilisation sur la thématique de la discrimina-
tion auprès d’adolescents de quartiers prioritaires de la ville. Une quinzaine de jeunes 
encadrés par des professionnels du cinéma, ont participé et découvert la réalisation d’un 
film. Une magnifique expérience qui les a mobilisés depuis le mois de janvier. De l’écriture 
du scénario en groupe, aux répétitions des scènes avec Pierre HUMBERT en passant par 
la réalisation encadrée par le réalisateur Luc PICCOT,  les prises de vues effectuées par les 
membres de l’association TROYES D (Pierrick AMMERICH, Kévin NGO et Clément PICGI-
RARD), chacun y a trouvé son rôle. Des caméramans, aux accessoiristes, aux maquilleurs, 
aux acteurs, tous se sont pris au jeu et ont tourné le film sous la chaleur écrasante du mois 
de juillet. De vrais petits réalisateurs dont certains auront certainement trouvé leur future 
vocation.

AUTOUR DU FESTIVAL
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A la médiathèque Jacques CHIRAC

Comme chaque année, la médiathèque, partenaire du Festival, propose des ateliers autour 
des nouvelles expériences visuelles.

Table Mashup

Retrouvez, à la médiathèque Jacques Chirac, une table Mashup ! Invention de Romuald 
Beugnon, cette installation peu commune vous permet de vous initier au montage vidéo 
de façon simple et ludique.

Le mercredi 30 septembre de 14h à 16h pour les plus de 10 ans et sur réservation à la 
médiathèque.

Espace VR

Du haut de ses 22 ans, le festival sait vivre 
avec son temps. Pour la deuxième année, en 
partenariat avec « Orange », nous vous pro-
posons de venir vivre  une expérience im-
mersive dans le monde de la réalité virtuelle. 
Vous pourrez découvrir des courts métrages 
au travers de masques, témoignant de l’in-
croyable créativité rendue possible par ce 
nouveau format. 

Du mardi 29 septembre au vendredi 2 oc-
tobre de 14h à 17h.

AUTOUR DU FESTIVAL
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PARTENAIRES

Festival 1ère Marche - Un événement de la Ligue de l’enseignement de l’Aube33



LIEUX IMPORTANTS
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Le moderne 
Lieu de restauration pour les équipes du Festival 1ère Marche

Cinéma CGR Troyes
Lieu des projections et des masterclass

Ibis Style
Espace «ciné-apéro» : Moment de partage entre public, jurés, réalisateurs les  29, 30 

septembre et le 1er octobre dans les jardins de l’hôtel Ibis Style 

La gare de Troyes

Médiathèque Jacques Chirac
La médiathèque, partenaire du Festival, propose des ateliers autour des nouvelles 

expériences visuelles
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