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ÉDITOÉDITO
Pour la deuxième année consécutive, la Ligue de l’en-
seignement de l’Aube s’est vue contrainte, pour des 
raisons sanitaires, de décaler son Festival 1ère marche.
     Pour la deuxième année consécutive, elle affi rmera 
que le meilleur des pass sanitaires, pour notre santé 
mentale, reste la culture.

     Quoi d’autre que la culture, et le cinéma en parti-
culier, pour redonner le goût des autres, de ce qu’ils 
proposent, de ce qu’ils donnent à voir, de ce qu’ils 
transforment.

     Car le problème est là, il nous faut lutter pour évi-
ter que les hommes se séparent et perdent le goût de 
vivre ensemble.

     Aussi, profi tons de la 23ème édition de notre fes-
tival, qui ne serait rien sans l’engagement des béné-
voles et le soutien amical des professionnels.
     Donnons une nouvelle fois la parole à notre jeu-
nesse, espoir d’une fraternité retrouvée.

Lucien Aniesa
Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Aube

En raison de la situation sanitaire, l’accès aux différents lieux du 
festival (cinéma, médiathèques, l’Aiguillage) ainsi qu’aux ateliers 
et points de rencontres tels que «ciné-apéro», «masterclass» ou 
«projections», est réglementé selon les mesures en vigueur.
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Manel Rahile
Manel lycéenne de 16 ans est très attirée par les métiers de l’art et 
de l’audiovisuel. Elle avait participé l’an passé au court métrage 
sur les discriminations, organisé par le festival. Son intérêt et sa 
motivation pour les métiers du cinéma, ne nous ont pas échap-
pé. C’est ainsi qu’elle a été repérée pour rejoindre les membres 
de ce jury.

Maëva Frisch
Maéva  18 ans, très attirée par le cinéma, est naturellement deve-
nue  active au  sein du club cinéma du lycée Chrestien de Troyes 
où elle a été inscrite pendant 2 années. Elle a pu y exercer ses 
talents d’écriture de scénario et participer aux tournages de fi lms 
du club.

Jury JeuneJury Jeune

Samuel Deni
Samuel, élève au Lycée des Lombards, est passionné de cinéma 
depuis l’âge de 11 ans. Il a donc choisi la fi lière « Système Numé-
rique » option ARED : audiovisuel, et équipement Domestique. 
Depuis 3 ans il a participé à plusieurs tournages en tant que 
réalisateur, monteur, chef opérateur ou co-organisateur. Sa façon 
à lui d’apprendre le métier.

LoÏc Meignin
Loïc 16 ans a été forgé par le cinéma qui le passionne depuis 
plusieurs années. Il a choisi l’option "audiovisuel" du Lycée Marie 
de Champagne car il a l’ambition de se lancer dans la réalisation 
de fi lms. Il s’intéresse à tous types de fi lms. Il dit vouloir rendre au 
cinéma ce qu’il lui a donné.
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Firmine RICHARD
Actrice depuis 1989, nous ne comptons plus son nombre d’apparitions 
dans les fi lms. Repérée dans un restaurant par la directrice de 
casting de Coline Serreau pour jouer son premier role dans  Romuald 
et Juliette aux côtés de Daniel AUTEUIL. On ne cesse depuis de la 
voir dans des  séries télévisées  comme Famille d’accueil, mais 
également  comme interprète dans des fi lms comme Huit femmes
ou La première étoile dans lesquels elle crève l’écran. Cette année, 
elle met à profi t son expérience pour le Festival 1ère Marche.  

Tassadit MANDI
Comédienne Franco-Kabyle, elle fait partie de ces actrices dont on 
connait le visage mais dont on ne retient pas le nom. Pourtant elle est 
partout dans des séries, dans des fi lms comme Asphalte ou Fragile, 
mais c’est pour son interprétation de femme Kabyle dans Paris la 
Blanche qu’elle rafl e une multitude de distinctions de meilleure 
interprétation féminine. Actrice originale et attachante, elle nous fait 
l’honneur de présider cette édition du Festival 1ère Marche.

Jury ProfessionnelJury Professionnel

Jean Baptiste DUSSÉAUX
Après ses études d’anthropologie à Paris et un exil à Budapest de 
4 ans, Jean-Baptiste revient en France pour réaliser une dizaine 
de documentaires télévisés. En 2013 il produit son premier court-
métrage de fi ction Ceteris Paribus. Il n’est pas inconnu au Festival, 
puisqu’il  a ouvert l’édition 2020 avec son dernier court-métrage 
Tatoué, tourné à Troyes, sélectionné depuis dans des grands festivals 
tels que "Clermont FERRAND", "Aubagne", "Le  festival du fi lm 
Franco/Arabe" (en partenariat avec Coté-Court), ou encore "Projette 
ton court" à Paris… Il revient de l’autre côté de la scène en tant que 
membre du jury professionnel.

Fred Millet
Frédéric a commencé en tant qu’assistant de production en 2006 sur 
le fi lm Marie Antoinette et s’illustre dans sa fonction de coordinateur 
de production depuis 2010. Il est spécialisé dans les tournages en 
France pour des productions américaines : Riviera, All Inclusive, 
Inception ou encore Hunger Games par exemple.

Les Cours Florent
Pour la deuxième fois, un professeur de cinéma des cours Florent 
sera présent pour repérer le jeu des acteurs et il récompensera le 
meilleur espoir féminin et le meilleur espoir masculin par un stage 
au sein de son école.
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Se déroule chaque soir du festival, dans le parc de l’hôtel Ibis, 
situé à proximité de la salle de cinéma.

À l’issue des projections, public, professionnels, stagiaires 
et équipes s’y retrouvent autour d’un verre et quelques 
petits fours pour partager et échanger. Des moments de 
convivialité dans l’esprit de notre festival.

Condition d’accès : 
Le pass semaine :  10€ (Valable du mardi au jeudi)
Le pass soirée :  5€

Le pass est en vente dès le début du festival (5 Octobre) au 
guichet du festival 1/2h avant chaque projection, ainsi qu’à 
l’entrée du Ciné Apéro au parc de l’hôtel Ibis Style.

Le pass est nominatif et sera demandé à l’entrée du parc.

«Ciné-Apéro»

Le Festival, c’est :

n o u v e au t é

La ligue de l’enseignement présente :

donne accès à l’ensemble 
des «ciné apéro» du festival

La ligue de l’enseignement présente :

donne accès à l’ensemble 
des «ciné apéro» du festival10€

23ème édition  

fédératIon aUbe
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Du Mardi au Jeudi à partir 
de 21h !

Au parc de l'hôtel Ibis Style

Média de proximité, Thème Radio 
est présent lors du Festival 1ère 
Marche pour vous présenter en 
direct les grands moments de cette 
23e édition, et vous faire partager les 
rencontres avec les professionnels 
et les jeunes talents de demain.  

Thème-Radio
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Lundi 04/10

Au programme

18h00 - 19h00 :
Discours d’inauguration
Le Dernier Masque - Court-métrage

19h00 - 20h30 :
Pop Redemption - Long-métrage

20h30 - 21h00 :
Temps d’échange

21h00 - 22h00 :
Pot d’inauguration

7

n o u v e au t é
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Court-métrage réalisé dans le cadre des ateliers 
de réalisation du Festival 1ère Marche 2020.

19h00 - POP REDEMPTION De Martin LEGALL
(long-métrage)

En route pour le concert de sa vie, au Hellfest, un groupe de black metal, dénommé 
les Dead MaKabés, dont trois membres sur quatre veulent arrêter à cause d’une su-
bite crise de la trentaine, se retrouve traqué par la gendarmerie nationale, à la suite 
d’un accident ayant dégénéré en homicide involontaire avec délit de fuite, et doit 
se faire passer pour un groupe de flower pop, All You Need Is Love, programmé au 
festival de la fraise, dans la petite bourgade de Peperac, à 400 kilomètres du Hellfest.

18h00 - Le Dernier Masque
(court-métrage)

Avec entre autres : Julien DORÉ, Jonathan COHEN, Grégory GADEBOIS, Yacine 
BELHOUSSE, Audrey FLEUROT, Alexandre ASTIER et pour son premier rôle au ciné-
ma Délia ESPINAT DIEF.

18h00 -Cérémonie d’ouverture

Delia ESPINA DIEF, actrice, nous honore de sa présence 
pour un temps d’échange à l’issue de la projection.

Lundi 04/10
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Du 22 Septembre au 6 Octobre
Les mercredis et week-ends
Comme chaque année, le festival propose aux jeunes de moins de 30 ans 
un stage d’initiation au cinéma. 

Les participants découvriront toutes les étapes d’une réalisation 
cinématographique de l’écriture du scénario au montage, en passant par 
le tournage. Encadrés par des professionnels du cinéma, les stagiaires 
participeront à l’ensemble des étapes d’une réalisation et pourront ainsi 
s’initier à la pratique de la création audiovisuelle.

Le fi lm qu’ils produiront ensemble sera montré aux membres du jury 
professionnel du festival avec lesquels ils pourront s’entretenir lors d’un 
moment privilégié.

Modalités d’inscription uniquement sur le site du Festival 1ère Marche : 
http://festival-fi lm-troyes.com/

Participation fi nancière : 50€ 

Un Stage de réalisation

Le Festival, c’est :

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des femmes 
et des hommes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté 
en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le 
sport. Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de 
professionnels se mobilisent, partout en France, au sein de près de 
30 000 associations locales et d’un important réseau d’entreprises de 
l’économie sociale.

La Ligue de l'Enseignement de l’Aube est un mouvement d'éducation 
populaire et une association complémentaire de l'école. Elle fédère 
200 associations sportives, culturelles, socio-culturelles et scolaires 
rassemblant près de 5000 adhérents. La fédération apporte un soutien 
à la vie associative locale. Elle est à l’initiative d’évènements sportifs et 
culturels tel que le Festival 1ère Marche. 

Un évènement de

fédératIon aUbe
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Le Festival, c’est aussi :

"SmartMove" : ce concours à la portée de tous, initié par le 
festival depuis 2019, rencontre une notoriété grandissante.

L’objectif est de réaliser un court-métrage en 4 jours, avec 
un Smartphone autour d'une thématique commune. Le 
téléphone, devenu un objet du quotidien, permet au plus 
grand nombre d’exercer sa créativité.

Ce concours   s’est   volontairement   déroulé en amont du 
festival, du 23 au 26 février pour permettre de présenter cette 
catégorie en compétition. 

Les thématiques de l'année étaient :
 - Une vie de rêve
 - Rencontre du 3ème type. 

Les contraintes à intégrer chaque jour étaient :
 - Réaliser un plan séquence d'au moins 15 secondes.
 - Intégrer un son de machine à sous.
 - Tenir une grimace d'au moins 3 secondes.

Les fi lms sont en compétition 
le mardi 6 octobre à 18h30.

Le concours SmartMove

La dynamique et l’enthousiasme des clubs ados, pour 
participer au concours SmartMove, quelquefois depuis 
l’autre bout de la France, ont donné naissance à cette 
nouvelle catégorie “TeenMove”. Les ados inscrits au concours 
ont dû réaliser leur court-métrage de 5mn  en 3 jours, dans 

les mêmes conditions que les autres participants.

Les fi lms sont en compétition 
le mercredi 7 octobre à 15h00.

TeenMove

Mardi 05/10Mardi 05/10

n o u v e au t é
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Mardi 05/10Mardi 05/10
Au programme

10h00 - 11h30 :
Masterclass - Astuces de Tournage

15h00 - 16h30 :
Masterclass - Divers aspects d’une web série

18h30 - 19h30 :
En compétition - catégorie «SmartMove»

19h45 - 20h15 :
En compétition - catégorie «Les étoiles du Web»

20h15 - 21h00 :
Projection - Les séries de la chaîne «Sac à Potes»

21h00 - 22h00 :
Ciné-apéro

11
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Conférence interactive soutenue par des anecdotes et des démonstrations. 

Vous assisterez à un tournage en direct dans la salle de cinéma. Les 

intervenants montreront comment faire au montage un raccord 

mouvement et un raccord dans l’axe. Ils termineront avec une incrustation 

sur fond vert pour initier aux effets spéciaux.

10h - Astuces de Tournage

15h - Divers aspects d’une web série

Les créateurs, comédiens et réalisateurs de la chaîne Youtube

“Sac à Potes” aborderont les étapes de réalisation d’une web série :

- Comment et pourquoi parler de l’actualité en se référant à l’histoire

- Le différents registres dans la comédie

- La co-écriture

- De l’écriture à la réalisation

- L’économie du web

Stanislas GRASSIAN, Claire COUTURE et Khourban CASSAM-CHENAÏ.

Florent LIBBRECHT et des étudiants MMI de l’IUT de Troyes.

Masterclass

12
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Mardi 05/10

n o u v e au t é

Coup d’chapeau aux créateurs de la chaîne youtube à succès "Sac à Potes": 

Cette chaîne Youtube de fi ctions humoristiques propose des sketches, des courts-

métrages, des séries, en portant un regard amusé et tendre sur «le monde comme 

il va». Des histoires d’amour, des histoires qui capotent, des amitiés chamboulées 

avec des personnages touchants et pleins d’humour. Couple, Réseaux sociaux, Sexe, 

Chômage, Confi nement, Histoire...tous les sujets au cœur de l’actualité y sont traités 

avec humour et désinvolture. “Ça papote, ça capote, ça s’réconforte...” on a tous envie 

de rejoindre le Sac à Potes !

Équipe de la chaîne «Sac à Potes»

Acteur, il est Dario Lombardi dans Le Visiteur du futur. Il joue 
au cinéma, à la TV et sur le web, notamment avec Golden 
Moustache et Suricate. Sa série Les Chiards est actuellement 
en développement avec la production Enfant Sauvage. 

Stanislas GRASSIAN

Khourban Cassam-Chenaï est scénariste et réalisateur pour la 
chaîne  YouTube « Sac à Potes ». Plusieurs fois primé pour ses 
fi lms, il est lauréat en 2001 du prestigieux prix Beaumarchais 
de la SACD. En 2013, il réalise son premier long-métrage Ludo. 
Il est également formateur et script-doctor.

Khourban CASSAM-CHENAÏ

Claire Couture est actrice et scénariste pour la chaîne. Elle est 
comédienne et chanteuse, au théâtre et à l’écran. Elle est éga-
lement autrice de pièces de théâtre qui tournent dans toute 
la France, notamment la pièce Les Muses mise en scène par 
Stanislas Grassian.

Claire COUTURE

Soirée du Web

Jury du WebJury du Web
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Mardi 05/10

La vie en rose : De Maxime HENAULT
Un jeune homme semble perturbé par un certain évènement, 
mais lequel?

Ma vie à pile ou face : De Garance CADILLON, Axel BATALLA,
Simon CARDOSO-GIL et Florent LENICE
Axel adopte un comportement étrange face à plusieurs situations 
plus ou moins banales.

Philemon : De Thomas WEBER, Roméo MARINHO, Jérôme GOBIN 
et Raynathan NUISSIER
Un gâteau, des ballons, des bougies, tout porte a croire qu'une fête 
se prépare chez Philemon, mais qu'en est-il vraiment ?

Rêver ou Vivre : De Théo BARBIER, Emma CASAGRANDE, Maëlys BER-
NARDON, Micky JOSEPH et Mariana DIAZ ALBA
Après une violente chute, Thomas vit ce dont il a toujours rêvé. Mais 
est-ce ce dont il a vraiment envie ? 

Roger : De Titouan COLLOT, Adrien CHOMAT, Astrid LACHAPELLE 
et Yanis EL HAKKOUNI
Un sans abri nommé Roger se fait remarquer par un grand artiste 
pour le produire.

1 vie 2 rêves : De Aude LHERMINIER et sa petite famille.
Parallèle entre le quotidien désordonné d’une mère et la routine or-
ganisée de ses rêves. Le bonheur est-il dans la perfection ?

Ciel Vert : De Isac FINAAN, Evic KALONJI, Leïa SEREND, Paul 
PLUMAT et Tom KAR.
Antoine retourne sur le lieu de disparition tragique de son ami 
après des années.

La coloc : De Myriam EL RHARBI, Julie SCHAMBER, Juliette DELO-
RON et Élisa FOURNIER.
4 amies vivant en colocation s’imaginent à quoi pourrait ressembler 
leur vie de rêve.

Pour la 3ème année, ce concours initié par le Festival permet de s’essayer à la réali-
sation d’un court-métrage avec son smartphone.
Il est organisé en amont du Festival. Les participants ont dû relever le défi de tour-
ner un court-métrage en 3 jours à partir de thématiques données et de contraintes 
à respecter.

18h30 - Compétition "SmartMove"



Mardi 05/10
n o u v e au t é

En collaboration avec l’association Troyes Dimensions, dont les membres ont fouillé
et décortiqué  les plateformes, d’où 5 talentueuses équipes de créateurs ont été repérées. 
Chacun de ces courts-métrages sera soumis à votre appréciation et à celle du jury du 
web composé des membres de la chaîne “Sac à Potes” présents. 

19h45 - Compétition "Étoiles du Web"

Les Ballonais
Théo et Armand postent leurs maxi délires sur le net, en 
voici l’un d’eux !

Sauve-moi - 6’08
Deux amis partent en randonnée... Mais rien ne se passe 
comme prévu.

Sophie C: Vidéaste, baroudeuse et cinéphile, Sophie 
CHAFFAUT parle de cinéma.

Alice Guy Blaché - 13’3
Sophie nous raconte l'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché, 
pionnière du cinéma français et américain (rien que ça) !

Pictural Things
Court-métrages, analyses et critiques de fi lms, l’équipe de 
Pictural Things aime vous parler de cinéma…

Malice - 7’23
Bob est en retard pour son rendez-vous, son parcours sera 
semé d’embûches et de contretemps...

La séance de Minuit
Le réalisateur a toujours adoré les histoires d’épouvante. Il a 
décidé de faire des vidéos pour partager cette passion.

Meilleurs fi lms de zombies - 10’20
La séance de Minuit vous emmène faire un petit tour parmi 
les morts vivants.

Je me fais des fi lms: Julien est toujours en quête 
de nouvelles rencontres et d’histoires à raconter. Il s’efforce 
de soigner chacune de ces images et de leur donner du 
sens.

50 fois s’il le faut - 1’34
Chez Julien, l’esthétique doit toujours servir un propos, ici, 
la défaite.

Si vous arrivez en retard pas de panique !
Les salles sont toujours accessibles entre chaque court-métrage. 15
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Mardi 05/10

Les vidéastes de la chaîne nous présentent en direct plusieurs de 
leurs créations.

Série : Histoire de confi nement (4 épisodes)

Série : Sérieux ?! (2 épisodes)

SéRIe : LEIA (2 éPISoDeS)

SéRIe : NON ESSENTIELS (2 éPISoDeS)

Le fric La planque

20h15 - Séries Web de la chaîne 
« Sac à Potes »



Mardi 05/10

Au programme
10h00 - 11h30 :
Masterclass - «Le kid» de Charlie CHAPLIN

15h00 - 16h30 :
En compétition - catégorie «TeenMove» + 
La Ligue fait son cinéma

18h30 - 19h30 :
En compétition - catégorie «Animation» - 1ère partie

19h45 - 21h00 :
En compétition - catégorie «Animation» - 2ème partie
21h00 -22h00 :
Ciné-apéro

Mercredi 06/10

17
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Le Festival, c’est aussi :

Espace VR en partenariat avec « Orange ». Le public aura la 
possibilité de visionner des courts-métrages au travers de 
casques de réalité virtuelle. L’occasion de découvrir la créativité 
des réalisateurs sur ce nouveau support.

Expérience 
Immersive Du Mer. 5/10 au Ven. 8/10Du Mer. 5/10 au Ven. 8/10

de 14h00 à 17h00de 14h00 à 17h00

La Médiathèque Jacques Chirac
Fidèle partenaire du Festival, la médiathèque propose un programme 

d’animation autour du cinéma.*

ATELIER JEUX (à partir de 10 ans)

Deux médiateurs de la  médiathèque  
vous accueillent pour vous présenter et 
vous encadrer sur trois jeux de société 
sélectionnés pour leur lien avec le cinéma 
ou une œuvre cinématographique.

Jeux

ATELIER TABLE MASH’UP (à partir de 10 ans)

Sélectionnez vos images, vos musiques, vos bruitages et 
sons, mélangez, mixez, ajoutez votre voix… et votre mash’up 
est prêt !
Pas d’ordinateur (visible), pas de technique à apprendre, 
posez simplement vos images sur la table Mash’Up.
Laissez vos mains et votre imagination guider votre créativité.

Table Mash'up

Mercredi 06/10 Mercredi 06/10 
de 14h00 à 18h00de 14h00 à 18h00

Mercredi 06/10 Mercredi 06/10 
de 14h00 à 16h00de 14h00 à 16h00

n o u v e au t é

*Renseignements à la médiathèque

n o u v e au t é
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Histoire de court : “Le Kid” de Chaplin a cent ans !
Animé par Pascal LABORDERIE,

Docteur en Études cinématographiques de l’Université Sorbonne nouvelle.

Le rendez-vous annuel : Histoire de court présente sous forme de ciné-club des 
courts métrages qui ont marqué l’histoire du 7ème Art. Cette année, pour fêter les 

100 ans du Kid, CHARLOT sera à l’honneur !

10h00 - Masterclass

Mercredi 6 et Jeudi 7 Octobre dès 18h30 

Le Festival se décentralise vers la salle l’Aiguillage à Polisot 
pour 2 soirées où le public pourra assister aux projections 
en compétition simultanément avec le CGR de Troyes. Les 
votes du public seront également comptabilisés dans les 2 
salles.

Quai des Arts, association qui gère la salle de l’Aiguillage, 
œuvre pour la diffusion, la promotion d’artistes, 
l’accompagnement à la création et aux pratiques amateurs 
dans le domaine de la musique, du spectacle vivant, des 
arts plastiques, du cinéma et de la littérature.

Avec la volonté de tisser des liens entre les milieux culturels, 
artistiques et éducatifs, dans un esprit d’éducation 
populaire, Quai des Arts défend l’idée d’une dynamique 
culturelle au service de l’expression de tous, d’un projet 
partagé, ouvert sur le monde et ancré sur son territoire. 

La Ligue de l’enseignement de l’Aube se réjouit du 
rapprochement des deux structures qui défendent des 
valeurs communes.

Diffusion simultanée 
à L’Aiguillage et au CGR

19

n o u v e au t é

n o u v e au t é

n o u v e au t é
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Mercredi 06/10

Le service audiovisuel de La Ligue de l’Enseignement de l’Aube initie 
chaque année des jeunes dans le cadre d’activités périscolaires. Honneur 

aux courts-métrages réalisés cette année :

Psycafé - 3’30
AJD: projet sur les théories du complot

L’entretien - 4’30
UIMM Champagne-Ardenne

Le handicap - 8’00
ACM Pont Sainte-Marie

Harcèlement - mini-série
Club ado de Pont Sainte-Marie

Vie d'Ados - mini-série
Club ado de Saint-Lyé

Une  vie de gosses :
"Ah si seulement c'était réel" est souvent une phrase que l'on prononce en 
se réveillant d'un beau rêve.

Bye les masques ! :
Encore une journée banale durant cette épidémie, mais qui sait ? Un 
simple message pourrait bien changer la donne...

L’humanité en Danger :
Une seule personne peut encore sauver l’espèce humaine de l’extinction !

Êtes-vous humain Mr. DANIEL ? : 
La générale Patoche a été appelée pour un nouveau cas de suspicion 
extra-terrestre.

La belle vie : 
Anaé, Manon, Maneck et Marie redécouvrent le plaisir de profiter de la li-
berté.

15h00 - Les réalisateurs en herbe

TeenMove - Compétition

La Ligue fait son cinéma

n o u v e au t é
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Ces films d’animation se démarquent par leurs prouesses techniques. Ils 
proposent des univers très divers et des techniques inventives et diversifiées. 
Nous pourrions nommer cette catégorie « films de l’imagination » tant les 
réalisateurs nous surprennent !

Ennui  - 4’58 :
Quand l’ennui vient, les bruits du quotidien 
marquent le rythme du temps qui semble 
s’allonger. Jusqu’à ce que chacun s’échappe de la 
monotonie dans une danse dynamique et colorée. 

T.Delhaize,  A.Maerten-Ammin,
G.Richaud,  A.Tron

Le cri  - 5’03 : 
Un cri affreux perce le silence d’une résidence endor-
mie. Qu’est-il arrivé? L’enquête commence.

C.Chouisnard, N.Dodemant, B.Leclerc, 
S.Michel, J.Parasote, A.Segura-Diaz

Gonflé : 
1900 : Eugène, un trentenaire qui vit toujours avec sa 
mère, participe à un concours de ballon à gaz pour lui 
échapper.

L.Changeur

18h30 - Compétition "Animation" - 1ère Partie

Sayōnara : 
Un jeune homme retrouve sa sœur  jumelle perdue à 
travers une porte Torii, frontière entre les mondes vi-
vants et sacrés.

A.Douay, A.Kubczak, E.Naneix, 
L.Van-Poucke

R.A.S : 
Depuis des mois maintenant, un groupe de cinq jeunes 
soldats est coincé. Un jour, lors d’une mission de sou-
tien, la routine est enfin rompue.

L.Durkheim

Diffusion simultanée à L’Aiguillage et au CGR
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Si vous arrivez en retard pas de panique ! 
Les salles sont toujours accessibles entre chaque court-métrage.

Instinct : 
Dans une forêt dense et glacée, Piotr, se retrouve 
paralysé par un piège à ours. Alors qu’il meurt de 
froid, la proie qu’il chassait s’approche...

A.Allender, M.Antoine, L.Belmonte, C.Guil-
lermin, V.Kirsch, E.Thomasson

Colza : 
Un jeune lézard nommé Clarence vole un avion précieux 
tandis que tout le village est distrait par le plus grand 
concert qu’il ait jamais vu.

V.Chagniot, C.Broutin, M.Daures,
V.De Millo Gregory, M.Jouniot, J.Khoo

Lístek / Leaf : 
Un énorme marin reçoit une feuille d’automne d’une 
petite fille. Cela lui rappelle sa maison. Depuis combien 
de temps n’y est-il pas allé ?

Aliona Baranova

Hors course : 
Deux jeunes caméléons chassent un scarabée dans un 
désert africain. Cette poursuite les mènera dans un lieu 
indéterminé et troublant.

M.Burnod, A.Ensergueix, N.Lopez, C.Mas-
son, J.Monti

Les yeux grands ouverts : 
Emma est condamnée à l’ennui chez ses grands pa-
rents en plein été. Elle meurt d’envie qu’il se passe enfin 
quelque chose. 

L.Passalacqua

Une bien belle après-midi : 
Une famille se prépare à aller regarder le feu d’artifice du 
15 août.  Tout se complique quand Bruno part chercher 
le siège de plage oublié dans la voiture.

C.Sallan
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Désorientée :
Deux jeunes femmes d’origine vietnamienne adoptées 
en France, retournent au Vietnam. 

F.Orgeas, A.Douroudakis, T.Inoue, S.Khot, Y.Liu, 
V.Richard

Disparu : 
Accompagné de son fidèle caméraman, un journaliste 
part tourner un documentaire sur une espèce suppo-
sée disparue.P.Epiard, V.Ventura, T.Burguburu, C.Vasseur, L.Laîné, 

É.Laborde

S.Cuvillier, C.Bourdic, T.Coursimault, N.Halberstam, 
M.Mosny, Z.Ye

Latitude du Printemps : 
Un chien vient de se faire abandonner sur le bord de la 
route. Il reste seul jusqu’au jour où il fait la rencontre de 
deux personnes.

Le bonheur des uns : 
Achille est un éleveur laitier dont le fils, Félix, vient lui 
rendre visite le temps d’un week end.

L.de Châteaubourg, C.Janssens, F.Mesnard, E.Fievet, 
J.Hoareau, T.Gillon

19h45 - Compétition "Animation" - 2ème Partie

Migrants : 
Deux ours polaires sont poussés à l’exil par le réchauf-
fement climatique. Ils vont faire la rencontre d’ours 
bruns avec lesquels ils vont tenter de cohabiter.

H.Caby, A.Dupriez, A.Kubiak, L.Lermytte, Z.Devise

Maïja : 
Dans les îles nordiques, Maïja, une petite fille, attend 
le retour de son père, parti en mer. Mais le temps se 
dégrade et son père ne revient pas.

A.Nollet, M.Faraud, M.Hirth, Z.Versini, J.Chen,
P.Charpentier

Richie : 
Richie, parle du réveillon du nouvel an 2014 qu’il a pas-
sé à l’hôpital. Il évoque son amour pour sa fille, son rap-
port à la mort et son désir de descendance.

R.Granger

Shergar : 
Un garçon, vivant une vie d’itinérance libre et trépidante 
avec ses amis dans les rues de Dublin, n’a pas toujours 
de bons choix à faire. C.Mckenna

Coin coin final : 
Un chien de chasse fera tout pour attraper le canard 
que son maître recherche depuis toujours.

B.Caravano, J.Cassisa, K.Chehadi-Fonderflick, E.Lafond, 
G.Escaravage

Diffusion simultanée à L’Aiguillage et au CGR
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Le Festival, c’est aussi :

Avec la volonté de dépasser les frontières de la salle de 
cinéma, le festival profi te de la présence du jury professionnel 
pour se décentraliser dans 5 lycées du département (Marie 
de Champagne, Les Lombards, Chrestien de Troyes, Charles 
Baltet, Edouard Hérriot) et provoquer la rencontre et les 
échanges avec près de 500 élèves, autour d’un court métrage 
projeté en ouverture de séance. Cette projection est prétexte 
à lancer le débat enrichissant autour du contenu du fi lm et 
des métiers du cinéma.

Le Jury dans les lycées

Des lycéens du Lycée Agricole de Saint 
Pouange et de celui d’Edouard HERRIOT 
viennent découvrir durant le festival 
l’envers du décor en prêtant main-
forte aux équipes de bénévoles. C’est 
un temps d’enrichissement personnel 
de vivre ensemble une expérience 
exceptionnelle  de découverte d’un 
événement pour des jeunes.

Des lycéens en
immersion

Pour la première année, un partenariat est initié avec la 
Médiathèque départementale de l’Aube service du Département, 
qui dessert et anime un réseau très dense de bibliothèques-relais 
et de points de lecture, sur l’ensemble du département. 

Pendant le temps du festival , des bibliothèques du département 
permettront à leurs usagers de vivre une expérience d’immersion 
virtuelle grâce à l’utilisation de masques VR.

La Médiathèque
départementale
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10h - 11h30 :
Ma classe au cinéma !

18h30 - 20h00 :
En compétition - catégorie « Espoirs »

20h15 - 21h15 :
En compétition - catégorie « Regards d’ici et d’ailleurs »
21h15 - 22h15 :
Ciné-apéro

Jeudi 07/10

 - catégorie « Regards d’ici et d’ailleurs »
21h15 - 22h15 :
Ciné-apéro

Les fi lms réalisés dans un cadre pédagogique sont projetés en 
salle de cinéma. Les élèves réalisateurs partagent leur expé-
rience avec les élèves spectateurs autour d’échanges.

10h - Ma classe au cinéma

Collège Albert CAMUS (La Chapelle Saint Luc)
Victoire - fi ction - (PAG classe de 3è)
Loin de moi, près de toi - fi ction - Atelier cinéma

Lycée Gaston BACHELARD (Bar sur Aube)
Élèves de la spécialité cinéma-audiovisuelle (classe de Terminale)

Corpus - Documentaire -
En avant les histoires - fi ction -

Lycée Marie de Champagne (Troyes)
Elèves de seconde - option cinéma-audiovisuelle

Même pas en rêve - fi ction -

25
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Cette catégorie est l’essence même du festival. Elle révéle  des 
réalisateurs émergents de moins de 30 ans avec des courts 
métrages de fiction ne dépassant pas les 10 minutes. Elle pro-
pose chaque année une grande diversité de contenus.

18h30 - Compétition "Espoirs"

Noir charbon : De Lilian EYMARD - 6’36
Nora, une jeune fille, sur le point de se donner la mort, repense à ses 
six dernières relations et à son meilleur ami.

Les chroniques de l’élu : De Julien FLÉCHELLE - 8’29
Selon la prophétie, seul l’élu serait en mesure de surmonter les 
obstacles pour s’emparer de l’épée légendaire.

Jeudi 07/10

Love cantata  : De Abel DANAN - 10’00
Elia arrive à Tokyo pour rejoindre Kei, à qui il avait promis de venir. 
Mais, quand la nuit tombe, Kei disparait mystérieusement... 

La voix : De Lucie JAN et Noich - 10’00
A la suite d’une erreur de numéro, Julie et James commencent à 
entretenir une relation téléphonique.

Cannines : De Abel DANAN - 10’00
Les canines de Pauline la font souffrir, mais pas autant que les sar-
casmes de sa mère. La nuit s’annonce longue.

*

*Contient des scènes violentes et un langage cru, s’adresse à un public averti.
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Mourir Ensemble : De Moussa SAMBAKÉ - 5’06
Les riches forcent les personnes  pauvres à s’affronter dans un tournoi 
de roulette russe. Le but est d’éradiquer la pauvreté et de permettre au 
survivant de remporter la clé de sa liberté. 

Petite Gardienne : De Baptiste PIGACHE et Juliette PANTEL - 4’16
Victor est enfermé dans une prison mystérieuse. Pour s’en échap-
per, il doit séduire la Petite Gardienne.

L’empoté : De Carlos ABASCAL PEIRO - 8’30
Joachim ne peut s’empêcher de dévorer des cornichons d’une 
manière un peu spéciale. Lorsqu’un pot refuse de s’ouvrir,  le monde 
de Joachim bascule.

Lucien et Marie Louise : De Zoé IRISSOU - 10’00
Clara se replonge dans la fabuleuse histoire de l’union de ses 
grands-parents : Lucien et Marie-Louise, il y a de cela des 
années.

Si vous arrivez en retard pas de panique !
Les salles sont toujours accessibles entre chaque court-métrage.

2 Minutes : De Maxence PUPILLO - 2’28
Après avoir échoué lors de sa première compétition d’apnée, Étienne 
retente sa chance. Mais la rencontre avec une concurrente pourrait bien 
changer l’issue de la compétition...

Diffusion simultanée à L’Aiguillage et au CGR
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Pitoc e icinakosian : De Jos-Onimskiw Ottawa-Dubé, Gerry OTTAWA
Gerry et son grand frère Jos nous prouvent que la différence est bien plus 
qu’une source d’intimidation, de discrimination et de harcèlement.

Red Window : De Hussain ALUGAILI
Dans les villes de la mort et des ruines, l’amour peut changer les cœurs 
qui ont été affectés par la mort, le sang et la haine.

D’antan : De Cyrielle PAYER
Marie, en vacances chez sa grand-mère, trouve un tourne-disque et 
décide d’essayer les vinyles. Elle imagine le quotidien rural de sa grand-
mère. 

The trip : De Mikizi MIGONA PAPATIE
Un homme de 27 ans parle de la vie au sein de la communauté ani-
shnabe de Kitcisakik. Il humanise la dépendance par des mots de dou-
leur et d’espoir.

Hands of an Helder : De Sam DINAH
L’importance de la culture décrie dans ce monde en constante évolution.

Chi Toulou : De San Clément COULIBALY
Le refus de se faire exciser et la fugue d’Alima ont créé des problèmes 
dans la famille. Mori, le père, est furieux ; Il tient la mère, Fanta, comme 
responsable du comportement inqualifiable de sa fille.

Cette catégorie invite  à découvrir des moments de vie, des évènements, des cultures 
qui nous sont méconnues et qui fascinent. Vous serez transporté à l’autre bout de la 
planète, pour une petite heure.

20h15 - Regards d’ici et d’ailleurs

Kassinu : De Uapukun MESTOKOSHO MCKENZIE
Une jeune femme fière de ses origines Innu illustre son amour pour la 
terre-mère avec des images de son propre vécu.

Le tombeau des épuisés : De Marion FERNANDEZ
Sur la frégate l’Hermione, un conte retrace les liens qui unissent les 
oiseaux migrateurs aux marins.

If you were a super hero : De Anaïs GIRARD-BLANC
Ce film est l’expression de jeunes super-héros, de jeunes garçons à l’or-
phelinat de Faridabad, en Inde.

Diffusion simultanée à L’Aiguillage et au CGR
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17h - 18h30
Cérémonie de clôture du Festival

10h -11h30
La Classe au CInéma

Au programme

10h00 - 11h30 :
Ma classe au Cinéma

17H - 18H30 :
Cérémonie de clôture

Les enfants des écoles maternelles et primaires ont le privilège 
de voir le fi lm qu’ils ont réalisé en classe, dans une vraie salle 
de cinéma. Ils pourront échanger sur leur expérience à l’issue 
des projections.

10h - Ma classe au cinéma

On écrit sur les murs (clip vidéo) 3’14
CM1-CM2 - École de Gyé-sur-Seine 

La vie de Napoléon (fi ction) 6,13
CM1-CM2 - École Bellevue  de Polisot

Les Enfants de la Terre (clip vidéo) 4’29
Classe de CM1-CM2 École Bellevue de 
Polisot

La Nuit des Monstres (fi ction)
CM1-CM2 - École de Savières

Jack et le haricot magique (fi ction) 12’00
Ecole Maternelle Gambetta de Romilly-sur-
Seine

Les Abeilles (clip vidéo) 3’43
CP-CE1 École de Bellevue de Polisot

Nos territoires vus par les enfants (fi ction) 
7’00
Classe de CE2-CM1 de Brienne-le-Château 
et le PNRFO

La Liberté (clip vidéo) 4’45
CM1-CM2 - École de Chantavoine de Mussy-
sur-Seine

29
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LES RÉCOMPENSES
DU FESTIVAL

Compétition  “Smartmove”
Prix du jury Jeune

Compétition  “Les étoiles du Web”
Prix du jury Jeune

Prix du public 

Compétition  “TeenMove”
Prix du public

Compétition  “Animation”
Prix du Jury professionnel

Prix du jury Jeune
Prix du public

Compétition  “Espoir”
Prix du Jury professionnel

Prix du jury Jeune
Prix du public

Compétition  “Regards d’ici et d’Ailleurs”
Prix du Jury professionnel

Prix du jury Jeune
Prix du public

Compétitions “Espoir” et “Regards d’ici et d’Ailleurs”
Grand Prix d’interprétation Féminine du jury professionnel
Grand Prix d’interprétation Masculine du jury professionnel

Compétition, toutes catégories confondues
Grand Prix du Festival

Dans une ambiance festive et joyeuse, le jury professionnel et 
le jury jeune dévoilent les fi lms récompensés. Les partenaires  

sont chargés de remettre les prix aux lauréats :

Vendredi 08/10
17h - Cérémonie de Clôture
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Toute l’équipe du Festival vous remercie pour votre présence 
et votre fidélité depuis 23 ans.

Rendez-vous du 9 au 13 mai 2022 pour une nouvelle aventure 
pleine de surprises. 31

Le Festival, c’est aussi :

C’est avant tout grâce au concours d’une solide équipe de 50 
bénévoles qui donnent  de leur temps et mettent toute leur énergie à 
servir le projet, que peut se dérouler le Festival 1ère Marche.

L'événement est organisé par : 

La coordination générale : Fabienne BARTHELEMY assistée de Paul 
COINDEAU,  Armand GUBAN, Roman MONNIN.

Le comité de pilotage : Lucien ANIESA, Freddy BEAURAIN, Julien 
BUTET,  Nicole CHAMBON, Patrick DUSSAUGE, Bernard GUYOT, 
Gérard LAILLET, Jean-François PLANCHET, Pierre Jean PERRIN, Yvette 
PEUCH. 

Le comité de sélection : Nicole CHAMBON, Patrick DUSSAUGE,  
Jean-François DISCH, Bernard GUYOT, Pascal LABORDERIE,  
Florent LIBBRECHT.

Les relations avec le Jury Professionnel et les Établissements scolaires : 
Jean-François PLANCHET

La réalisation de l’affiche : Marlène YOSSO GABALA

LES ÉTUDIANTS DE L’IUT pour la réalisation des supports de 
communication : Emma CASTEL,  Armand GUBAN, Alexis LORMIER 
Roman MONNIN, Marie SENTIER.

L’association Troyes Dimensions pour la coordination de la journée du 
Web. Alexis CIBILLE, Hugo DUVERNE, Louis-Joseph FALCOZ, Kévin 
N’GO, Clément PICGIRARD.

Le service audio-visuel de la Ligue : Julien BUTET, Pierre-Jean PERRIN.

UN GRAND MERCI À TOUS

Une équipe



Ils soutiennent le Festival ! Un grand merci à eux !

Le Festival en un clin d'œil !


