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Le Fifava au Théâtre Quintaou du 18 au 20 Novembre 2022.
Le théâtre Quintaou d'Anglet a été inauguré en Janvier 2014.

Entièrement recouvert de bois afin de respecter l'identité "Anglet ville verte". 

Grande Salle : 800 places   Petite Salle : 200 places    /   1 allée de Quintaou 64600 Anglet
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Choisir de montrer et de distin-
guer des œuvres cinématogra-
phiques courtes ne dispense pas 
de passer beaucoup de temps 
à les sélectionner, d’élargir les 
plages horaires pour les vision-
ner, et finalement de regretter 
de ne pouvoir en projeter davan-
tage.
C’est ainsi que se mesure le 
rayonnement et l’intérêt du 
festival d’Anglet, qui au bout de 
seize ans de passion partagée 
par ses organisateurs, atteint 

aujourd’hui une notoriété inter-
nationale attestée par la forte 
augmentation du nombre de 
films candidats à leur présenta-
tion.
Nous sommes heureux de ce 
résultat et fiers de soutenir un 
évènement original, ouvert, 
éclectique, porté par une équipe 
réduite mais enthousiaste et 
compétente, qui ne ménage ni 
son temps, ni son énergie pour 
construire un festival de quali-
té tourné vers tous les publics 

mais aussi soucieux de soutenir 
la forme courte du cinéma, sans 
doute la plus exigeante et sou-
vent la plus prometteuse.
Nous allons vivre un beau mo-
ment de créativité, de liberté, 
de découverte, de plaisirs ou de 
déceptions, d’adhésion ou d’in-
terrogation, ce qui est le propre 
de tout festival, mais je sais aus-
si que nous allons y partager de 
grands et sincères moments de 
rencontre, d’échanges et d’hu-
manité.

Jean-Michel Barate

1er adjoint au maire d'Anglet, 
en charge de la culture
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A Anglet, sur la côte Basque, 16e édition.

Le FIFAVA ce sont 6 prix décernés, 6 séances,
3 jours de compétitions et plus de 350 oeuvres de 
courts-métrages amateurs et professionnels visionnés 
pour sélection.

Cette année 52 films seront en compétiton : 
31 Fictions, 13 Animations et 7 Documentaires.

ANGLET
18-20 Nov. 2022FIFAVA #16

GRAND PRIX
"GENÊT D'OR"

Prix du public

Prix de la ville d'Anglet

Prix du film de fiction

Prix du film d'animation

Prix du film documentaire

F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D U  C O U R T  M E T R A G E  D ' A N G L E T
FIFAVA 2022 18-19-20 Novembre



Après deux années large-
ment perturbées par la pan-
démie de covid, le festival in-
ternational du court-métrage 
d’Anglet reprend son rythme. 

Son train de sénateur ?! 
Pas vraiment. 
Là où les années passées 
nous recevions en moyenne 
120 à 150 films, nous en 
avons reçu pour cette 16ème 
édition plus de 350 ! 

À l’évidence, notre manifes-
tation croît en notoriété et en 
crédibilité. Ce dont nous ne 
pouvons que nous réjouir. 

Des films de qualité signés 
par des personnalités du 
monde cinématographique, 
lyrique et également de la 
chanson, Doria Tillier, Judith 
Chemla, Camélia Jordana, 
entre autres. Pour la petite 
équipe en charge de la prépa-

Lionel Charpy

Président du FIFAVA

F I F A V A  2 0 2 2

ration du festival, totalement 
bénévole,  il en a résulté 5 se-
maines de visionnage inten-
sif et âprement discuté ! 

Au final des choix « corné-
liens » qui nous ont contraints 
de ne pas retenir des films 
qui auraient mérité de figurer 
dans la sélection définitive. 
Nous avons dû en consé-
quence nous adapter en 
augmentant le nombre de 
séances ainsi que leurs du-
rées respectives.
Il va nous falloir désormais 
réfléchir à comment « re-
pousser les murs »,  la « Black 
Box » du théâtre Quintaou ne 
suffisant plus à accueillir tous 
nos spectateurs. Rappelons 
que notre manifestation est 

gratuite, ouverte à tous sans 
restriction, et que cette vo-
lonté première a toujours été 
au coeur de notre engage-
ment : celui de faire découvrir 
au plus grand nombre la di-
versité et la richesse du ciné-
ma contemporain, que ce soit 
en fiction, en animation ou en 
documentaire.

Le cap est maintenu. Un 
grand merci à la mairie d’An-
glet pour son soutien, sans 
cesse renouvelé, et plus par-
ticulièrement à Jean-Michel 
Barate, 1er adjoint en charge 
de la culture pour son écoute 
et ses encouragements.

Nous vous attendons donc… 
très nombreux !
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ALEXIS VAN STRATUM
Réalisateur 

GRAND PRIX FIFAVA 2021
PRIX DU PUBLIC FIFAVA 2021

Alexis Van Stratum (1976) est metteur en scène, réalisateur, comé-
dien et formateur sorti du Conservatoire d’Anvers (Théâtre) et de 
l’INSAS Bruxelles (Réalisation). 

Réalisateur et co-scénariste de plusieurs films dont les 
courts-métrages "Les enfants de coeur", "Classes Vertes » et 
« Albertine », et a obtenu différents prix dans de nombreux 
festivals dans le monde et diffusés à la télévision (Arte, RTBF, 
TV 5 Monde, Canal+ et chaînes en Espagne, Suisse, aux Etats-
Unis et au Japon).

Auteur et metteur en scène de spectacles dont "Hystéries" (joué plus 
de 50 fois en Belgique), metteur en scène de « Hard Copy » d’Isabelle 
Sorente, auteur et metteur en scène du spectacle musical biogra-
phique « Kafka, les années Felice ».

Il est également professeur d’acteur face à la caméra (ART-T, côté 
village, comedien.be), de création de seul en scène (ART-T, comedien.
be, les ateliers d’art contemporain de Bruxelles) et de réalisation 
(Raindance et ESRA Bruxelles) 

A travers des thèmes comme l’amour, la vieillesse, la névrose, la 
déperdition, les relations toxiques et l’exclusion du bouc émissaire, 
Alexis recherche la ligne fine entre drame et humour.

FIFAVA 2022 18-19-20 Novembre

Le Jury 2022

Chaque année le FIFAVA proposera 

au vainqueur du GRAND PRIX de 

revenir l'année suivante pour Pré-

sider le Jury.  Alexis Van STRATUM 

était le double gagnant en 2021 du 

GRAND PRIX et du PRIX DU PU-

BLIC pour son film ALBERTINE. Il 

sera rejoint cette année par Kristof 

SERRAND et  Aleksandra YERMAK.

Très bon festival ! 

Olivier Legrand
Directeur Artistique du FIFAVA



KRISTOF SERRAND
Responsable 

de l'animation 
chez NETFLIX

Europe,  Afrique  
Moyen Orient

ALEKSANDRA YERMAK   
Comédienne 

   

« One O One »
«Dix pour Cent» 

   «Emily in Paris»
   «Astrid et Raphaëlle»

Après une formation aux Gobelins et aux 
Beaux-Arts de Paris, Kristof commence sa 
carrière d'animateur au début des années 
80, en travaillant aux cotés de Jacques 
Rouxel, René Laloux, Paul Grimault,  et 
sur les long-métrages d'Astérix au studio 
Gaumont.

 
En 1989 il part pour Londres rejoindre 
Amblimation, le nouveau studio de Steven 
Spielberg, puis Los Angeles en 1995 ou il 
participe à la création de Dreamworks.

Il a travaillé sur 25 longs métrages, aux 
postes de superviseur et directeur d'ani-
mation. (Astérix, La Table Tournante, Le 
Prince d'Egypte, Spirit, Dragons...)

 Il a été également enseignant dans de 
nombreuses écoles notamment Gobelins, 
et CalArts, et contribue depuis plus de 
trente ans, à la formation et au recrute-
ment de nombreux talents.

 Il a rejoint Netflix en novembre 2020 
comme responsable de l'animation pour 
l'Europe, l’Afrique et le Moyen Orient.

Sortie du Cours Simon, la comé-
dienne franco-polonaise Aleksan-
dra Yermak doit son premier rôle 
au cinéma à « One O One », premier 

long-métrage de Franck Guérin.

Après avoir joué dans plusieurs 
court-métrages, les apparitions 
sur grand écran ont suivi avec des 
cinéastes tels que Mehdi Ben Attia, 
Paweł Pawlikowski, Hirokazu Kore-
Eda, Xavier Giannoli et prochaine-
ment Yann Gozlan.

A la télévision, on l’a vue dans les 
séries françaises « Dix pour Cent », 
« Astrid et Raphaëlle », ou encore « 
Dérapages », ainsi que dans la série 
à succès « Emily in Paris ».

En 2020, Aleksandra a écrit, produit 
et réalisé son premier format court, 
« À bras, les corps ». Elle travaille 
actuellement à son deuxième projet 
de court-métrage.

16éme FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-METRAGE D'ANGLET

Le Jury 2022

Gepetto>Shrek



AGENDA 2022

            > 18h30 - 19h
      Ouverture
      Présentation du jury
   

>  10h - 12h30
 3e séance
            (EN COMPÉTITION) > 15h - 16h30

  Programme
  jeune public
 OFF FESTIVAL

> 16h30 - 18h
REMISE DES PRIX

> 18h - 19h30
Closing Party
VERRE DE L'AMITIÉ



  >  15h - 17h40
 4e séance
            (EN COMPÉTITION)

         > 19h - 20h30
 1ère séance
            (EN COMPÉTITION)

         > 21h - 22h30
 2e séance
            (EN COMPÉTITION)

> 18h - 19h40
 5e séance
            (EN COMPÉTITION)

Vendredi 18 Nov

Samedi 19 Nov

Dimanche 20 Nov

> 20h - 21h30
 6e séance
            (EN COMPÉTITION)
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 
1. LE FANTÔME DU CINÉMA. 9mn 

2. YALLAH ! 7mn 

3. UNE NUIT DE CHIEN. 18mn

4. LES GORGES. 18mn

5. L'AIR DE RIEN. 14mn

6. SABBAT. 7mn

7. SANTA AMALIA SOCIAL CLUB. 10mn

8. ÇA VA S'ARRANGER. 29mn

9. NOUVEAU VOISIN. 5mn

10. JOUIR (EN SOLITAIRE). 12mn

11. LE DON DE SOI... POUR SOI. 5mn

12. VA DANS LES BOIS. 25mn

13. LA KITOUGE. 4mn 
14. WORK IT CLASS ! 8mn

F I F A V A  2 0 2 2

• Présentation du Jury.

1ère SÉANCE :
19h - 20h30

OUVERTURE
18h30 - 19h00

2éme SÉANCE :
21h - 22h30



Alors qu'il inspecte un ciné-
ma abandonné, un huissier 
fait une rencontre étrange. 

Tourné au cœur de la 3e 
vague du confinement, ce 
film interroge le concept du 
"Non Essentiel", alors que 
toutes les salles de cinéma 
étaient fermées.

1. LE FANTÔME DU CINÉMA

FICTION  
Réalisateur : 
Guillaume  Le Saout

Durée : 09'36
Nationalité : France 

Beyrouth, 1982. Nicolas 
s'apprête à quitter sa ville 
natale, rongée par une 
guerre civile sans fin. C'est 
alors qu'il croise la route 
de Naji, un adolescent bien 
décidé à aller à la piscine, 
malgré tous les dangers. 

Tentant de protéger le jeune 
homme, Nicolas se retrouve 
entraîné dans une course 
folle contre la guerre, pour la 
simple liberté d'aller nager.

2. YALLAH !

 ANIMATION
Réalisateurs : Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de 
Saint Albin, Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague

Durée : 7'03
Nationalité : France

SEANCE  1   >   VENDREDI 18 NOV  >  19h - 20h30
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Un meurtrier profite de 
la tombée de la nuit pour 
enterrer discrètement un 
cadavre dans un champ. 

3. UNE NUIT DE CHIEN

FICTION 
Réalisateurs : Théo Rageunback

Durée : 18'15
Nationalité : France

Un jour d’été, Elena emmène 
son amie Sacha loin du cou-
vent pour se baigner... 

4. LES GORGES

FICTION 
Réalisateur : Elsa Thomas

Durée : 18'54
Nationalité : France

SEANCE  1   >   VENDREDI 18 NOV  >  19h - 20h30

         



Dans un sanatorium 
en bord de mer, un vieil 
homme voit sa vie bous-
culée par l’arrivée d’une 
mouette qu’il va douce-
ment apprivoiser. 

Le jour où celle-ci est bles-
sée, l’homme va prendre 
soin d’elle et retrouver, 
pour un instant, son âme 
d’enfant.

5. L'AIR DE RIEN

 ANIMATION 
Réalisateur : Gabriel Hénot-Lefèvre 

Durée : 13'54
Nationalité : France

Au moyen-âge, tous les 
habitants du village sont 
réunis près de la falaise 
pour assister à l’exécution 
de six femmes accusées de 
sorcellerie. 

6. SABBAT

FICTION  
Réalisatrice : Alexandra Mignien

Durée : 13'47
Nationalité : France

SEANCE  1   >   VENDREDI 18 NOV  >  19h - 20h30

         



Depuis 70 ans dans le 
quartier populaire de 
Santa Amalia à La Havane, 
on danse le jazz malgré les 
époques, les générations 
et la révolution.

7. SANTA AMALIA 
   SOCIAL CLUB

DOCUMENTAIRE
Réalisateur : Jules Lambert

Durée : 9'58
Nationalité : France

Mathieu, jeune délinquant 
de 17 ans termine sa peine 
dans un centre pour mi-
neur. Il part pour suivre une 
formation auprès d’Hubert, 
forgeron allemand installé 
dans un petit village corse en 
pleine montagne. 

Dans cet univers où il a per-
du tous ses repères et dont 
la beauté lui échappe il va 
grandir et peut-être devenir 
l’adulte qu’il aspire à être.

8. ÇA VA S'ARRANGER

FICTION 
Réalisateur : Antoine Ogier

Durée : 29'00
Nationalité : France

FIFAVA 2022
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SEANCE  1   >   VENDREDI 18 NOV  >  19h - 20h30

         

SEANCE  2   >   VENDREDI 18 NOV  >  21h - 22h30



Ben emménage dans un 
nouvel appartement et 
essaye de se faire bien voir 
de ses nouveaux voisins, 
ce qui est important quand 
on est non-voyant. 

Mais rapidement Bense 
rend compte que le cou-
rant ne passe pas avec sa 
voisine de palier…

9. NOUVEAU VOISIN

FICTION 
Réalisateur : Vincent Hazard 

Durée : 4'47
Nationalité : France

Dans cette aire pandé-
mique interminable, où 
notre sexualité a dû parfois 
évoluer, a été éprouvée, 
des femmes de différents 
horizons offrent leurs témoi-
gnages intimes, abordant 
leurs désirs et leurs plaisirs 
en solitaire.

10. JOUIR (EN SOLITAIRE)

DOCUMENTAIRE 
Réalisatrice : Ananda Safo

Durée : 11'50
Nationalité : France

SEANCE  2   >   VENDREDI 18 NOV  >  21h - 22h30

         



Définition du bénévolat à 
partir de témoignages re-
cueillis à la Banque Alimen-
taire de Bordeaux.

11. LE DON DE SOI...      
   POUR SOI

DOCUMENTAIRE
Réalisateur : Jacques de Bort 

Durée : 5'12
Nationalité : France

Dans le Haut-Jura, Maria, 
quinze ans, s'occupe des 
chiens de traîneaux de son 
père et regarde des clips 
d'ados qui font du skate à 
L.A. 
Un soir, elle suit en cachette 
Vincent - le mec qui pose 
des tavaillons sur la façade 
de sa maison - jusque dans 
la roulotte où il vit. Elle se 
retrouve alors embarquée 
dans un drôle de trafic...

12. VA DANS LES BOIS

FICTION 
Réalisatrice : Lucie Prost

Durée : 24'59
Nationalité : France 

FIFAVA 2022
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SEANCE  2   >   VENDREDI 18 NOV  >  21h - 22h30

         



Lucien, âgé de huit ans, a 
un trop grand écart d’âge 
avec sa fratrie composée 
de ses deux grands  frères 
et de sa grande sœur. La 
règle de la maison est 
l'interdiction de jouer sur 
l'ordinateur  familial avant 
ses 12 ans. Lucien se 
sert de cette interdiction 
comme un prétexte pour 
filmer  intrusivement sa 
fratrie avec son ca-
méscope, dans l'espoir de 
se sentir intégré. 

13. LA KITOUGE 

 ANIMATION
Réalisatrice : Emma Brun

Durée : 4'06
Nationalité : France

Lors d'une soirée chic du 
Nouvel An, deux danseurs 
essaieront de se moquer du 
public de la classe supérieure 
en changeant la chanson de 
leur performance. 

La battle la plus inhabituelle 
est sur le point de commen-
cer.

14. WORK IT CLASS !

FICTION  
Réalisateur : Pol Diggler

Durée : 07'33
Nationalité : Espagne

SEANCE  2   >   VENDREDI 18 NOV  >  21h - 22h30
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www.fifava.frLe Festival en 2021

Jean-Michel Barate, 1er adjoint au Maire 
d'Anglet en charge de la culture et Lionel 
Charpy Président du FIFAVA

 

Plusieurs des  réalisateurs présents pendant 
le festival :  Katia Scarton-Kim (L'ESPRIT DES 
LOUPS), Zoun (LOVE), Hristo Todorov (LE PETIT 
CONTRAT), Alexis Van Stratum (ALBERTINE), Lisa 
Di Beo et Remi Viser (LES SAGES)

 
Pierre-Olivier Coutant, Surfeur, dans le film 
de Jean-Philippe Urbach "PIERRO, UNE 
VAGUE DE LIBERTÉ"

 

Les Festivaliers au restaurant du théâtre 
Quintaou

 

Le Jury en délibération. Florentine Gre-
lier, Philippe Proteau, Olivier Legrand

 

Affiche 2021

L'équipe du FIFAVA



3e  SÉANCE :   
10h - 12h30

FIFAVA 2022
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15. LE PACSE. 9mn          
16. LE CHANT DU PÉCHÉ. 15mn

17. RESSOURCE. 12mn

18. LA MEUTE. 6mn

19. JERKY FLOW. 23mn

20. GREEN FIT. 17mn

21. PASCAL SENTIMENTAL. 6mn

22. LA VOIX DE LA TERRE. 20mn

23. METALLO. 13mn

24. GROSSOPHOBIA. 6mn

25. QUAND JE SUIS TRISTE. 6mn

26. HOT SPOT. 15mn

F I F A V A  2 0 2 2

SAMEDI 19 NOVEMBRE



Joris se rend à la mairie. Il 
veut se pacser. Tout seul.

15. LE PACSE

FICTION 
Réalisateur : Anthony Nion 

Durée : 8'46
Nationalité : Belgique

Le Chant du péché retrace 
le récit de Sufunis et Youba, 
couple des Imediazens, tribu 
du rif située dans le Nord-
Est Marocain. Poètes et 
musiciens, héritiers d’un art 
ancestral, ils sont mis au ban 
d’une société qui se cherche. 
Sur ces hauts plateaux 
balayés par les vents marins, 
entre résignation et combat, 
se joue bien plus qu’une 
histoire d’amour, l’histoire 
d’un peuple.

16. LE CHANT 
    DU PÉCHÉ

FICTION 
Réalisateur : 
Khalid Maadour

Durée : 15'31
Nationalité : France

FIFAVA 2022
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SEANCE 3    >   SAMEDI 19 NOV  >  10h - 12h30

         



Dans un futur plastique et 
monochrome, des chrysa-
lides humaines éclosent, 
telles des papillons, de 
ventres de plastiques 
recyclés. 
Leur pureté s’oppose à la 
noirceur de leur monde 
oppressant ; flottant en une 
nuée légère, aérienne, elles 
partent en quête d’une 
issue à leur prison indus-
trielle, dans une danse aux 
accents poétiques.

17. RESSOURCE

FICTION 
Réalisateurs :  Maxime Dos & Martin Harriague 

Durée : 11'41
Nationalité : France

Après une journée éprou-
vante, Marion, une jeune 
femme d'une vingtaine d'an-
nées, raconte son histoire à 
un policier dans l'espoir de 
se faire entendre. 

18. LA MEUTE

 ANIMATION  
Réalisateurs : Louise Cottin-Euziol, Lou-Anne Abdou, 
Antoine Blossier Gacic, Charline Hedreville, Agathe Moulin, 
Victoria Normand, Gabriel Saint-Frison

Durée : 6'09
Nationalité : France

SEANCE 3    >   SAMEDI 19 NOV  >  10h - 12h30

         



Dans une cité parisienne, 
Riad, jeune marocain bègue 
de 17 ans, est attiré par un 
concours de Rap. 

Confronté aux difficultés 
liées à ses troubles de la 
parole et à la pression de 
son grand frère, Riad décide 
malgré tout de s’y inscrire.

19. JERKY FLOW

FICTION 
Réalisateur : Adnane Rami

Durée : 23'04
Nationalité : France

Xavier s’inscrit dans une 
salle de sport gratuite. Gra-
tuite ? 

Oui. Mais quand c’est gra-
tuit, c’est que vous êtes le 
produit.

20. GREEN FIT

FICTION  
Réalisateur : Maxime Pistorio

Durée : 17'14
Nationalité : France

FIFAVA 2022
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SEANCE 3    >   SAMEDI 19 NOV  >  10h - 12h30

         



Cela fait trente ans que 
Pascal est assis en tailleur 
au sommet d'une mon-
tagne à la recherche de l'il-
lumination spirituelle qui lui 
donnera un sens à sa vie.

21. PASCAL SENTIMENTAL

 ANIMATION  
Réalisatrice : Hélène Laurent

Durée : 5'56
Nationalité : France

En 1950 la France comptait 
3 millions d'exploitation 
agricoles, aujourd'hui il n'en 
reste que 300 000. Quelles 
en sont les raisons ? 

Pourquoi le monde agricole 
est il en si grande souf-
france ? 

Pourtant des jeunes s'ins-
tallent et montrent que tout 
est possible. De nouveaux 
modèles existent.

22. LA VOIX DE LA TERRE

DOCUMENTAIRE  
Réalisateur : Alain Touzaa

Durée : 19'51
Nationalité : France

SEANCE 3    >   SAMEDI 19 NOV  >  10h - 12h30

         



Dans un univers industriel 
abandonné, un vieil homme 
entame un voyage mys-
tique et solitaire. 

Sa quête de la vérité l’em-
mène dans les entrailles de 
l’usine, retrouver le cœur 
du problème.

23. METALLO

 ANIMATION 
Réalisateur : Cab

Durée : 12'50
Nationalité : France

Le but est de faire prendre 
conscience au maximum de 
personnes de ce que vivent 
les personnes discriminées 
au quotidien. 

24. GROSSOPHOBIA

FICTION  
Réalisateur : Magloire Delcros Varaud 

Durée : 06:34
Nationalité : France

SEANCE 3    >   SAMEDI 19 NOV  >  10h - 12h30

         



Le sourire voyage dans 
l’univers de la tristesse. 
Sous l’influence des émo-
tions et des pensées, il se 
métamorphose et renaît 
grâce à un baiser d’amour 
qui lui est donné.

25. QUAND JE SUIS      
     TRISTE

 ANIMATION 
Réalisatrice : Lilit Altunyan

Durée : 6'34
Nationalité : France-Arménie

    

Un « point chaud » est, en 
géologie, une zone hypo-
thétique de formation de 
magma située au sein du 
manteau d'une planète. 

Actuellement, les connais-
sances sur les points 
chauds sont encore très 
incomplètes, tout comme 
celles concernant l'orgasme 
féminin. 

26. HOT SPOT

FICTION  
Réalisatrice : Anaïs Court Lannes

Durée : 15'13
Nationalité : France

SEANCE 3    >   SAMEDI 19 NOV  >  10h - 12h30

    



Danielle VERGEZ
Fleuriste - Décoratrice

Avenue Julian Grimau, Place de la Résistance
40220 TARNOS - 05 59 64 66 36

Visionnez la playliste des 
Teasers, Making Of, ITW 
des films en sélection !

et sur :

 FACEBOOK : 
 FifavaAnglet

 INSTAGRAM : 
 festival.film.court.anglet

 TIK TOK : 
 FifavaAnglet
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4e SÉANCE :  
15h - 17h40


27. HEGOAK. 19mn

28. NOMADS. 8mn

29. LE DERNIER BARIL DE VINSANTO. 14mn

30. GAMINERIES. 13mn

31. DE LA SYRIE À LA FRANCE. 5mn

32. CARLA. 19mn

33. PEGMAN. 19mn

34. PETRICHOR. 19mn

35. MASCULINE. 19mn

36. TEARS OF BUKHARA. 12mn

37. A TRAVERS. 20mn

38. LUCKY MAN. 8mn

F I F A V A  2 0 2 2

SAMEDI 19 NOVEMBRE 



Cadet d’une famille basque, 
Eki apprend qu’il est retenu 
pour étudier dans une uni-
versité canadienne. 

Tandis que son père s’est 
mis en tête d’entraîner ses 
deux fils au lever de paille, 
jeu traditionnel basque, il 
peine à lui annoncer son 
départ.

27. HEGOAK

FICTION
Réalisateur : Andoni Betbeder

Durée : 19'01
Nationalité : France

Dans un monde pollué et 
post-apocalyptique où les 
nomades et leurs créa-
tures errent sur la terre, un 
membre du troupeau est 
emmenée par son compa-
gnon humain malade.

28. NOMADS

 ANIMATION 
Réalisatrice : Anna Rueskov Schleicher

Durée : 7'48
Nationalité : France
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A Santorin, la tradition veut 
que le grand-père offre 
deux barils de vin à la nais-
sance d’une fille : on ouvre 
le premier à ses 18 ans, le 
second à son mariage.

29. LE DERNIER BARIL 
     DE VINSANTO

DOCUMENTAIRE 
Réalisateur : Philip Malca

Durée : 14'16
Nationalité : France

Cet après-midi d’été, Anto-
nin, dix ans, a rendez-vous 
avec sa petite amoureuse 
Zohra pour jouer. 

Mais Zohra est venue avec 
deux cousins de la ville qui 
leur proposent un jeu dange-
reux : traverser une route le 
plus vite possible juste avant 
que les voitures ne passent.

30. GAMINIERIES

FICTION  
Réalisateur : Mikaël Gaudin

Durée : 13'09
Nationalité : France

SEANCE 4    >   SAMEDI 20 NOV   >  15h - 17h40

         



Firas Hallisso est né en 
1980 et a grandi en Syrie. 
Après avoir construit sa vie 
à Alep, il se voit contraint 
de quitter son pays à cause 
de la guerre et du manque 
de liberté. Il abandonne 
ce qu’il a bâti afin de se 
reconstruire en France. 

31. DE LA SYRIE 
     À LA FRANCE

 ANIMATION 
Réalisateur : Julien Perse

Durée : 4'30
Nationalité : France

Carla, tente de fuir son com-
pagnon François, visible-
ment violent. Mais celui-ci la 
rattrape et la force à rentrer 
chez eux. Jalil, un chauffeur 
Uber, les attend. 

En proie au doute, Jalil se 
demande comment il peut 
aider la jeune femme.

32. CARLA

FICTION 
Réalisateur : Kamel Guemra

Durée : 20'19
Nationalité : France
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Google Street View a pho-
tographié l’équivalent de 
16 millions de kilomètres à 
travers le monde. 

Derrière ces milliards 
d’images numériques, 
se cache une poignée de 
chauffeurs invisibles sillon-
nant les routes. 
L’un d’entre eux nous ra-
conte son quotidien.

33. PROFESSION PEGMAN

DOCUMENTAIRE 
Réalisateur : Maxime Laure

Durée : 10'00
Nationalité : France

Petrichor est une aventure 
sensorielle colorée, qui suit le 
périple de deux amis fuyant 
les confins d’une société 
oppressante, dans laquelle 
on reconnaît la monotonie et 
l’assèchement relationnel de 
notre mondemoderne. 

Une fois libres, ils errent et 
explorent de merveilleux 
paysages à la poursuite d’un 
nouvel équilibre.

34. PETRICHOR

 ANIMATION  
Réalisateurs : Nilayan Dey Sarkar, Basile Godard, Zihao 
Guo, Samuel Horowitz

Durée : 7'39
Nationalité : France
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Arthus rentre accompagné 
ce soir. Cette personne n’est 
pas vraiment le genre de 
garçons avec qui il a l’habi-
tude de faire l’amour, car, 
Marin a une passion : le 
transformisme. 

35. MASCULINE

FICTION 
Réalisatrice : Zoé Chadeau

Durée : 20'00
Nationalité : France

La fin du Gardien de Boukha-
ra est arrivée et cela fait de 
Qamar le nouveau candidat 
pour prendre soin des âmes 
des personnes qui ne sont 
plus avec nous. Même s'il 
doute d'accepter ou non 
cette responsabilité, il n'y a 
qu'une chose sûre :
Devenir le nouveau gardien 
le rapprochera encore plus 
de sa mère, qui repose en 
paix parmi les étoiles du ciel 
de Boukhara.

36. TEARS 
      OF BUKHARA

FICTION  
Réalisateur : 
Markel Goikoetxea Markaida

Durée : 11'52
Nationalité : Espagne / Ouzbékistan

FIFAVA 2022

#16
www.fifava.fr

SEANCE 4    >   SAMEDI 20 NOV   >  15h - 17h40

         



Louise entame son 7ème 
mois de grossesse quand 
tombe l'annonce d'une in-
terruption inévitable pour 
raison médicale. 

37. A TRAVERS

FICTION 
Réalisatrice : Marine Hervé

Durée : 20'26
Nationalité : France

Un homme joue et gagne. Il 
est euphorique, mais... 

Autre jeu, autre joueur ga-
gnant. La nature manifeste 
sa présence. Au final, l’éloge 
de la lenteur.

38. LUCKY MAN

 ANIMATION  
Réalisateur : Claude Luyet

Durée : 7'50
Nationalité : Suisse
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5e  SÉANCE :  
18h - 19h40


39. LES ENFANTS DE BOHÈME. 22mn

40. CAMILLE ET MOI. 18mn

41. LES DEUX SOULIERS. 7mn

42. ANIMISME ET FÉTICHISME EN CASAMANCE. 9mn

43. GAME OVER. 3mn

44. INCONNU AU BATAILLON. 23mn

45. LA DIAGONALE DES FOUS. 16mn

                    > ENTRACTE 30mn

46. WINTER ALLEGRO. 17mn

47. VENI VIDI VICI. 4mn

48. À LA POUSSIÈRE. 17mn

49. CAMILLE. 18mn

50. DOMAR. 14mn

51. ROSA. 3mn

52. LES RACINES ARDENTES. 18mn

F I F A V A  2 0 2 2

SAMEDI 19 NOVEMBRE

6e  SÉANCE :  
20h - 21h30



Idi et Rita vivent chez leur 
grand-mère, Manie. 
Idi essaye de conserver les 
souvenirs qu’ils ont de leur 
mère, en dessinant sur son 
cahier d’école. 

Par la force de leur désir, les 
enfants gardent le lien qu’ils 
ont à leur drôle de maman, 
malgré la séparation.

39. LES ENFANTS 
     DE BOHÈME

FICTION
Réalisatrice : Judith Chemla

Durée : 21'33
Nationalité : France

Camille et moi retrace l’his-
toire d’un couple de femmes 
de 2003 à aujourd’hui à 
travers différents mo-
ments-clés de sa construc-
tion, depuis leur coming-out 
jusqu’à leur mariage, en 
passant par la naissance 
d’un enfant.

40. CAMILLE ET MOI

FICTION 
Réalisatrice : Marie Cogné

Durée : 18'14
Nationalité : France
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Un enfant, un jeune 
homme, un adulte et un 
vieillard marchent tour à 
tour jusqu’à leur funeste 
destin en trouvant sur 
leur chemin deux souliers 
brillants.

41. LES DEUX SOULIERS

 ANIMATION 
Réalisateur : Paul Driessen

Durée : 6'35
Nationalité : France

En Casamance, au Sénégal, 
les rites animistes sont 
encore très pratiqués, no-
tamment lors des diverses 
cérémonies qui ont lieu tout 
au long de l'année.

42. ANIMISME ET FETICHISME     
     EN CASAMANCE

DOCUMENTAIRE  
Réalisateur : Joël Sentenac

Durée : 9'00
Nationalité : France
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Et si l'on ne pouvait plus 
rien faire, plus rien dire, 
plus rien penser ? 

Et si l'on ne pouvait plus 
vivre que selon les règles 
d'Etat ? 

Alerte aux jeux ! Dans le 
cadre du nouvel état d’ur-
gence éducatif et moral, la 
police des jeux rend visite à 
la famille.

43. GAME OVER

FICTION
Réalisateur : Philippe de Monts

Durée : 2'18
Nationalité : France

11 novembre 1918, l’Alle-
magne capitule. L’armistice 
est signée. La France doit 
honorer la mémoire de ses 
combattants en désignant 
un soldat inconnu. 

Dans un régiment d’infante-
rie basé dans la Somme, le 
caporal Solal et les militaires 
Malard, Klein et Maestracci 
sont désignés pour sillonner 
les champs de bataille à la 
recherche du cadavre idéal… 

44. INCONNU 
     AU BATAILLON

FICTION 
Réalisateur : Alexis Loukakis

Durée : 23'02
Nationalité : Belgique
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Daphné est une journa-
liste imbue d’elle-même 
et ultra-ambitieuse. Alors, 
quand elle débarque sur 
l’Île de la Réunion avec 
Claude, son caméraman, 
et Colin son assistant 
personnel, pour suivre un 
événement sportif dont 
elle se contrefiche… Trim-
balant son équipe de bras 
cassés avec un splendide 
mépris, elle n’a qu’un 
objectif : trouver un scoop, 
coûte que coûte !

45. LA DIAGONALE 
     DES FOUS

FICTION 
Réalisatrice : Doria Tillier

Durée : 16'01
Nationalité : France

Une talentueuse violoniste 
entre en compétition achar-
née avec une virtuose 
de cinq ans de moins.

46. WINTER ALLEGRO

FICTION  
Réalisateur : Milo Chiaravino-Arnaud

Durée : 17'06
Nationalité : France
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L'an 185, deux gladiateurs 
combattent dans l'arène 
lorsqu'une mise à mort est 
réclamée par le public. 

Notre empereur Commo-
dus doit trancher entre un 
gladiateur ou l'autre... 

47. VINI VIDI VICI

FICTION
Réalisateur : Maxime Flourac

Durée : 4'12
Nationalité : France

Fazia est une femme de 
ménage entre deux âges. 
Elle semble fatiguée et tour-
mentée par des problèmes 
personnels.

Un incident inattendu va 
exacerber la pression sociale 
qu’elle subit au quotidien 
et lui faire vivre une course 
contre la montre pour tenter 
de conserver son emploi.

48. À LA POUSSIERE

FICTION 
Réalisateur : Eric Rebut

Durée : 17'18
Nationalité : France
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Camille, 5 ans, pose un 
regard naïf et frondeur sur 
son papa trader qui se rêve 
en Loup de Wall Street. Du 
fric facile au mépris des 
plus pauvres, elle observe 
avec candeur les dérives 
d’une société capitaliste en 
pleine crise.

49. CAMILLE

 ANIMATION 
Réalisateur : Eric Ledune

Durée : 17'40
Nationalité : France

Maria, jeune argentine, 
évolue dans un monde 
d’hommes : le rodéo. La 
veille des qualifications du 
célèbre tournoi "Jesus Maria", 
pour la première fois ouvert 
aux femmes, elle doit faire 
un choix : parler ou laisser le 
destin décider à sa place…

50. DOMAR

FICTION  
Réalisateur : Alcibiade Cohen

Durée : 14'26
Nationalité : France / Argentine
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Pour aider le destin, il suffit 
d'être prêt à donner un peu 
du meilleur de nous.

51. ROSA

FICTION
Réalisatrice  : Tess Masero Brioso

Durée : 2'57
Nationalité : Espagne

Après son départ brutal de 
l’Île de la Réunion quand 
elle était adolescente, Inaya 
ne pensait plus y retourner. 
Mais lorsque son grand 
frère, Ethan, lui demande de 
revenir chanter pour le bap-
tême de sa fille, elle pense 
que c’est enfin l’occasion de 
tuer les vieux démons qui 
hantent la famille. 

52. LES RACINES
     ARDENTES

FICTION 
Réalisatrice : Camélia Jordana

Durée : 18'09
Nationalité : France
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PROGRAMME JEUNE PUBLIC 
15h - 16h30


• L’AIR DE RIEN 
• MOULES FRITES
• L’EFFET DE MES RIDES
• QUAND JE SUIS TRISTE

• YALLAH !
• BLUE CURRY
• GOLDEN HOUR 
• SAUERKRAUT

F I F A V A  2 0 2 2

  Prix du public

Prix de la ville d'Anglet  

Prix du film de fiction

Prix du film d'animation  

Prix du film documentaire

GRAND PRIX

Tirage au sort Atlanthal

REMISE 
DES PRIX
18h30 - 19h

DIMANCHE 21 NOVEMBRE



1. L’AIR DE RIEN

Durée : 13:54           Folimage
De Gabriel Hénot-Lefèvre

2. MOULES FRITES

Durée : 26:41
De Nicolas Hu 

3. L’EFFET DE 
     MES RIDES

Durée : 12:33
De Claude Delafosse 

4. QUAND 
    JE SUIS TRISTE

Durée : 6:34              Folimage
De Lilit Altunyan 

  

5. YALLAH !

Durée : 7:03                  Rubika
Nationalité : France

6. BLUE CURRY

Durée : 5:45               Gobelins
Nationalité : France

7. GOLDEN HOUR

Durée : 6:06              Gobelins
Nationalité : France

8. SAUERKRAUT

Durée : 7:27                  Rubika
Nationalité : France

P R O G R A M M E  J E U N E  P U B L I C  /  P r o j e c t i o n  H o r s  C o m p é t i t i o n

 EN COMPÉTITION : N°5 EN COMPÉTITION : N°25

PROGRAMME JEUNE PUBLIC    >   DIMANCHE 20 NOV   >  15h - 16h30

EN COMPÉTITION : N°2





• Sélection officielle  2022
Le FIFAVA, festival international du court-métrage 
d’Anglet, tient à remercier toutes les réalisatrices, 
réalisateurs et écoles de cinéma qui nous ont envoyé 
leurs films pour concourir à cette 16ème édition. 
Il y aura cette année 52 films en compétition, soit un 
total de 11h 25mn de projections.

   13 FILMS D’ANIMATION :  
- YALLAH !                2
- L’AIR DE RIEN                                               5
- LA KITOUGE                                                13
- LA MEUTE                                                   18
- PASCAL SENTIMENTAL                           21      
- METALLO                                                     23
- QUAND JE SUIS TRISTE                           25
- NOMADS                                               28
- DE LA SYRIE À LA FRANCE        31                                                                    
- PETRICHOR                                                34
- LUCKY MAN                                                38
- LES 2 SOULIERS                                        41
- CAMILLE          49 

   31 FILMS DE FICTION 
- LE FANTÔME DU CINÉMA                         1
- UNE NUIT DE CHIEN                                   3
- LES GORGES                                                 4
- SABBAT                                                          6
- ÇA VA S’ARRANGER                                   8
- NOUVEAU VOISIN                                       9
- VA DANS LES BOIS                                   12
- WORK IT CLASS !                                      14
- LE PACSE                                                    15
- LE CHANT DU PÉCHÉ                              16
- RESSOURCE                                               17
- JERKY FLOW                                               19
- GREEN FIT                                                  20
- HOT SPOT                                                   26
- HEGOAK                                                      27
- GAMINERIES                                             30
- CARLA                                                          32
- MASCULINE                                    35
- TEARS OF BUKHARA                               36
- À TRAVERS                                                  37
- LES ENFANTS DE BOHÈME                   39
- CAMILLE ET MOI                                       40
- GAME OVER                                               43      
- INCONNU AU BATAILLON                       44
- LA DIAGONALE DES FOUS                     45
- WINTER ALLEGRO                               46                                                                    
- VENI VIDI VICI                                            47
- À LA POUSSIÈRE                                      48
- DOMAR                                                       50
- ROSA                                 51
- LES RACINES ARDENTES                       52

     7 FILMS DOCUMENTAIRES :
- SANTA AMALIA SOCIAL CLUB                  7
- JOUIR ( EN SOLITAIRE )                            10
- LE DON DE SOI… POUR SOI                   11
- LA VOIX DE LA TERRE                              22
- LE DERNIER BARIL DE VINSANTO       29                                                            
- PROFESSION PEGMAN                           33
- ANIMISME ET FÉTICHISME                    42
   EN CASAMANCE  





L'ÉQUIPE DU FIFAVA
Lionel Charpy

Yvana Duchêne

Monique Goyeneche

Olivier Legrand

Agathe Le Grode

Aurélia Neige

Françoise Picheloup

Alain Rigou

Sandra Sardoy

Fondateur de l'association

Membre du conseil d'administration

Membre du conseil d'administration

Trésorière

Directeur Artistique

Voix-Off du Festival

Secrétaire générale

Président

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
THEATRE QUINTAOU, 1 Allée de Quintaou, 64600 ANGLET 

A GAGNER : 10 entrées au LAGON ATLANTHAL 

Participez au vote du public, votre bulletin aura peut-être la chance 
d'être tiré au sort lors de la remise des prix le Dimanche 21 Nov. à 
partir de 16h30 !

SPECTATEURS

APPEL A FILMS 
 FIFAVA 2023
Proposez votre film dès le 22 novembre 2022 :

EN LIGNE :  https://www.fifava.fr/inscription
En envoyant le lien (Viméo, Dropbox...) vers votre film, et son 
mot de passe éventuel, avec la fiche d'inscription.

PAR COURRIER :
En envoyant votre film sur support numérique (Clé USB, Carte 
SD) avec la fiche d'inscription.

Fiche d'inscription à télécharger sur le site :
https://www.fifava.fr/inscription

Runner



LIEU DU FESTIVAL

THÉÂTRE QUINTAOU
1 Allée de Quintaou
64600 ANGLET

FIFAVA

FIFAVA
"MAISON POUR TOUS"
6, rue Albert-le-Barillier
64600 ANGLET
FRANCE

 contact@fifava.com

www.fifava.fr
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SOUFFLE D'HAIR
Coiffure mixte

05 59 64 68 29
12 Place Pierre Sémard

(face à la gare)

64340 BOUCAU




