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EDITO 
 

 
C’est après que deux étudiants en cinéma soient venus tourner leur 
film et les projeter à Vignieu, que nait l’idée d’une grande soirée de 
projection de courts métrages en plein air. 
 

Le projet est rapidement démarré, le thème « Comédie sur le monde 
rural » s’impose de lui même, et c’est le lancement des appels à 
films.  
 

Plusieurs soirées de projection sont organisées, pour valider le projet 
techniquement et pour sélectionner les courts métrages.  
 

Au terme de plusieurs séances de franches rigolades, Les Amis de 
Vignieu sont heureux de vous présenter les 10 films retenus. Tous 
ne respectent pas le thème d’origine, mais ce sont tous de belles  
comédies. 
 

La soirée se déroulera de la manière suivante : 
• Avant chaque projection : présentation du film par les 

intervenants de l’œuvre s’ils sont présents. 
• Après chaque projection : petit débat avec le public 
• Au terme de la soirée, il sera remis le « Prix du Public », pour 

le film qui aura reçu le plus de votes des spectateurs. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
La soirée de projection est gratuite.  
La projection se déroulera sur la place Fanny Geneste à partir de 
21h30 (horaire qui sera modulé en fonction de l’obscurité). 
 

Avant la projection, Les Ateliers de la Rétine proposeront quelques 
ateliers autour du cinéma pour les enfants. A partir de 17h00 
 

Nous proposons un stand buvette et petite restauration à partir de 
19h00. 
 

Toutes les informations complémentaires sur 
lesamisdevignieu.free.fr, Facebook et Twitter 
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#1. DIRECTION SAINT SABOT 
Théo GUEGUEN � 10 min � 2016 

 
 

Fred retourne à St-Sabot, son village d'enfance, en covoiturage. Il fait alors la 

connaissance de Pascal et Lambert. Lors d'une "pause pipi", Fred renverse par 

mégarde les cendres de la femme de Pascal. Comment se sortira-t-il de cette 

situation pour le moins délicate ? 

 

#2. SOIT HEUREUSE MA POULE 
Mélanie AUFFRET � 8 min � 2016 

 
 

Juin 2016, une loi est votée : toutes les petites fermes ont l'obligation de 
passer à l'élevage industriel. Dure nouvelle pour Raymond, qui se doit de 
l'annoncer à ses poules. 
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#3. GOUTTE A GOUTTE 
Benjamin PALLIER � 5 min � 2016 

 
 

Quand deux hommes que tout semble opposer, se rencontrent 
dans les toilettes d'un aéroport, tout devient possible 
 

#4. CONVERSATION AVEC FRANCIS 
Camille PRIOUL � 7 min � 2015 

 
 

Francis dort tranquillement au fond de son lit, quand une voix sortie de 
nulle part le réveille. Pas de panique, ni de surprise, mais peu être un peu 
de mauvaise humeur. Francis préfère tout simplement dormir. 
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#5. LE MECENE 
Lionel AUGUSTE � 20 min � 2016 

 
 

Antoine rentre chez lui et découvre sa femme au lit avec un inconnu. L'amant 
s'éclipse rapidement mais la dispute attendue n'a pas lieu. A sa place s'installe un petit 
jeu étrange. 
 

#6. UN REFLEXE 
Rouge ZULMA � 3 min � 2016 

 
 

L’histoire d’un homme que la banalité du quotidien a rendu insensible. 
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#7. ET APRES ? 
Marc ORY � 12 min � 2016 

 
 

Un homme avec des lunettes 3D et une femme en combinaison de ski se 
réveillent au pied d’un arbre au milieu d’une forêt déserte. Ils ne se 
connaissent pas et ne comprennent pas ce qu’ils font là. Un inconnu les 
rejoint et leur annonce une mauvaise nouvelle. 
 

#8. LE GROSSE COMMISSION 
Julien GUIOL � 19 min � 2016 

 
 

Depuis son accident, Angélique est hémiplégique. John, son mari, a réuni 
ses amis afin de lui faire plaisir. Le seul problème, c’est qu’il a invité la 
sulfureuse Cynthia. 
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#9. UN JOUR JE SERAI COWBOY 
César DELORME � 15 min � 2016 

 
 

Benoît, la quarantaine, a toujours rêvé d’être 
cowboy mais se retrouve caissier dans une grande surface, où 
il s’habille comme un héros de western. Mais suffit-il d’un 
chapeau pour être un vrai cowboy ? 
 

#10. DENOMINATEUR COMMUN 
Quentin LECOCQ � 8 min � 2016 

 
 

Ted est un glandeur qui gagne sa vie en testant des médicaments. Une 
pilule révolutionnaire va le révéler à lui-même. 
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REMERCIEMENTS 
 

 

Les Amis de Vignieu remercient chaleureusement : 
 

• Les Ateliers de la Rétine pour les ateliers 
(https://laretine.org). 

 

• La radio Couleurs FM97.1, qui nous a invités pour 
présenter notre événement sur leur antenne 
(http://www.couleursfm.com). 

 

• Toutes les personnes qui nous ont contribués à la 
réalisation ce projet, pour le temps passé et par leur aide 
matériel. 

 

• Les réalisateurs et les producteurs qui ont participé et 
soumis leurs œuvres. 

 
 
 

http://lesamisdevignieu.free.fr/ 


