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Festival Prix de Court

Les prix
Le Prix de Court

Trophée + Un chèque de 5 000 € + 2 semaines
de diffusion cinématographique aux Antilles
et à la Guyane + Stage en réalisation
Une aide à la production de 20 000 €
offerte par Canal +

Le Prix Air Caraïbes du Meilleur Scenario
Un stage en écriture en métropole + 1 billet transatlantique offert
+ Un chèque de 5 000 €

Le Prix du Public
Un chèque de 1 000 € + 2 semaines de diffusion cinématographique
aux Antilles et à la Guyane
Le Prix Spécial du Jury
avec le Réseau 1ère
Un chèque de 1 000 € + Diffusion sur le réseau 1ère
LE PRIX SECTION ÉCOLE
2 semaines de diffusion cinématographique
aux Antilles et à la Guyane
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E.sy Kennenga

Artiste-compositeur

Président de jury
du Festival Prix de Court 2014

PRÉSENTATION DU JURY

Julie MAUDUECH
Comédienne

François Gabourg
Auteur de dessins de presse
humoristique et satirique

Martinique 1ère

Laurence Larairie : Canal +
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SÉLECTION HORS DE PRIX
Diffusion à la Cérémonie d’Ouverture le Mercredi 9 avril 19h à Madiana

On s’enrichit toujours d’un apport extérieur à soi. Ainsi, si la section compétition du
festival est tournée vers les Antilles-Guyane, la sélection Hors de prix se veut le reflet
d’une vision venue d’ailleurs. Des images du monde entier peuvent donc affiner et
aiguiser notre regard qui n’en sera jamais que meilleur. En ce sens « Hors de Prix » n’a
pas de prix - c’est une sélection essentielle qui fertilise notre esprit.

Avant que de tout perdre
Xavier Legrand
30 min

Alors que ses enfants font mine d’aller à l’école, Miriam
s’empresse de les récupérer et les emmène sur son lieu de
travail. Elle explique à son employeur qu’elle doit quitter
précipitamment la région.

Un crime hors de prix
Quentin Lestienne
11 min

Robert et Henri, deux amis philatélistes, dînent ensemble avec
la femme de Robert. Ce dernier sait que sa femme le trompe avec
Henri. Robert décide de se venger. Un an plus tard, il a trouvé le
moyen de commettre un crime parfait mais hors de prix.

Un parfum de Liban
Matthieu Haag
3 min

Naïm retrouve à Beyrouth une fille qu’il croit être son amour de
jeunesse. Il lui raconte son histoire.
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SÉLECTION OFFICIELLE 2014
20 courts-métrages en compétition !
SÉLECTION 1

SÉLECTION 2

Sans Queue Ni Tête
La Dupasserie
Contre Nature
PSIIIT !!!
M-Marronnage
Narvalo
La tête en l’air
Sauce aigre douce
UN INSTANT DANS UNE VIE
represent plass la
vivre
zatrap contre cogne
eau, mon amour
art 2 rue
de boum à kaliko, toute une synergie
un toit pour mes vieux os
positive vibration
tourment
la sorcière et les deux poissons
avant le mariage
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SANS QUEUE
NI TÊTE
Amingo THORA
et Olivier OZIER
LAFONTAINE
Martinique
20 min

Aujourd’hui ne semble vraiment
pas être le jour d’Emrik, à moins
au contraire que ce ne soit sa
fête ; En effet, après un bête
accident dû à une énorme roche
inopportunément plantée au
beau milieu de la route, le voici à
présent obligé de traverser à pied
un quartier isolé et relativement
peu accueillant...
COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

La Dupasserie
Tahnee HILDERAL
Martinique
7 min

Toute la semaine, une classe
travaille, au CDI, les uns à leur
demeure, d’autres en groupe :
le professeur de Français leur
a donné une dissertation. Tous
les élèves sauf une : Anne. Elle
fait la fête, tchatte sur Internet,
passe des heures au téléphone.
La veille de la remise du devoir,
Anne s’inquiète, et s’en remet à
Henri Saint-Etienne, l’intello de la
classe. Elle décide d’user de ses
charmes pour parvenir à ses fins...

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1
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CONTRE
NATURE
Nicolas NABAJOTH
Guadeloupe
1 min 43

Des amis font du VTT en pleine
nature, ils s’arrêtent pour se
désaltérer mais sont dérangés...

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

PSIIIT !!!

M-MARRONNAGE

NARVALO

Fanny Jean-Baptiste
LAMART
Martinique

Patrice Le Namouric
Martinique

Christophe Switzer
France

2071. Quatre individus fouillent
une zone interdite de la métropole
du jeune Empire Karaïb FWI.
Repérés, ils emportent leur butin
au péril de leur vie. Leur seule
échappatoire : disparaître !...

Bouba a cambriolé son ancien
patron, l’épicier du quartier qui
lui a volé pendant des années
de l’argent sur son salaire. Pour
le coup il a fait appel à Slim
un copain d’enfance un peu
Narvalo...

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

2 min

Une jeune femme se fait insulter
dans la rue…

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

18 min 20
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17 min 43

La tête en
l’air

SAUCE AIGRE
DOUCE

UN INSTANT
DANS UNE VIE

Abigail
Pannier-Fraino
Martinique

Cédric RosS
Guyane

Bryan DE Chavigny
Martinique

Amandine, une jeune adolescente
d’origine hmong, présente son
petit ami, Cédric, d’origine
Georgetownienne, à ses parents.
Ils dînent tous ensemble. Lors du
dîner, le père d’Amandine a un
comportement distant et odieux
vis-à-vis de Cédric, alors que la
mère est plus indulgente mais ne
s’exprime point…

Miguel et Laura, un jeune couple
qui vit ensemble, ont un problème :
Miguel est un macho blasé qui
ne manifeste aucune marque de
tendresse. Une tendresse qui
commence à sérieusement manquer
à Laura...

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

1 min 48

Une jeune femme se promène sur
la plage et trouve des bijoux dans
le sable...

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

3 min
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19 min

REPRESENT
PLASS LA
Stevy MASSOUE
Martinique
4 min 12

Quand t’es « THUG », tu dois
respecter certaines règles !...L’une
d’entre elles est de « représenter
la place » quoi qu’il advienne.
Chez les « GREEN » de la cité
« Montplaisir », le roulement
d’occupation de la place est une
institution que doivent honorer les
membres du gang…

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 1

VIVRE
Maharaki
Martinique
13 min

« Qu’est ce que vous voulez
faire plus tard ? » demande un
professeur à ses élèves. Tandis
que ses camarades de classe
répondent avec insouciance,
Tom s’évade…

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2
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ZATRAP
CONTRE
COGNE
Jacques Ephraïm
Martinique
20 min

Qui est ce personnage ?
Un chanteur à succès oublié ?
Un conteur à demi fou ? Le chef
déchu d’une junte militaire ?
Je l’imagine pour ma part à
l’arrière d’un camion tel un lion en
cage, détenu par quelques forains
qui s’en iraient le montrer au
public de place en place…

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

EAU, MON
AMOUR
Daniel NLANDU
NLANGA
Guadeloupe
1 min 37

Une jeune femme prend son bain...
elle disparait mystérieusement…

ART 2 RUE
Olivier
MOUTOUSSAMY
Martinique
2 min 48

Depuis une station service, un
jeune homme à la dérive, sans
vergogne, essaie par tous les
moyens de s’approprier le bien
d’autrui…

DE BOUM
À KALIKO,
TOUTE UNE
SYNERGIE
Kathy
PIERRE-CHARLES
Martinique
6 min

Comment réaliser un béret de
marin pour une croisière de rêve
vers une île inattendue ? 3 contes
inédits, produits avec des enfants
et finalisés par une équipe en
inter-compétences…
COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2
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COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

PROGRAMME

REX
GUYANE

D’ARBAUD

GUADELOUPE

19h

MERCREDI

Cérémonie
d’Ouverture

9

JEUDI

10

MARTINIQUE

17h

sélection 1

20h

19h

sélection 2

16h30

16h30

sélection 1

19h

sélection 1

sélection 1

19h30

sélection 2

sélection 2

16h30

VENDREDI
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17h

16h30

17h

sélection 2

sélection 2

sélection 2

20h

19h30

19h

sélection 1

sélection 1

sélection 1

sélection 1

18h30
Atelier
(Gratuit)

20h

sélection 2

14h

SAMEDI

12

14h

sélection 1

17h

sélection 2

MERCREDI - JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

sélection 1

14h

sélection 1

16h30

15h

sélection 2

sélection 2

Scolaires (Gratuit)
9h sélection 1 - 11h sélection 2
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16h30

sélection 2

19h

Cérémonie
de Clôture

ATELIER Festival Prix de COURT

Atelier

« EFFETS SPECIAUX »

vendredi 11 avril
de 18h30 à 20h00

Avec intervenants
Saïdou Bernabé et Yoane
Pavadé : « Spécialistes
3D de l’image et de
l’animation ».

Yoane Pavadé

Saidou Bernabé

Les plus grands studios internationaux du domaine des effets spéciaux
numériques et du film d’animation ont fait appel à leurs expertises pour
travailler sur de gros projets de long-métrages tels que : Underworld, Batman
The Dark Knight, Moi Moche et Méchant, John Carter ou encore Le Hobbit.

Assistez aux démonstrations
ce vendredi 11 avril à MADIANA

Accès GRATUIT !

PARALLEL 14, les Martiniquais et les
Caraïbéens pourront désormais se former
et accéder à ces nouveaux métiers d’avenir
à la pointe de l’innovation.
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Infos école
mobile : 06 96 16 00 81
mail : contact@parallel14.com
web : www.parallel14.com
facebook : www.facebook.com/parallel14ecole
Twitter : https://twitter.com/parallel_14

UN TOIT POUR
MES VIEUX OS

Positive
Vibration

Julien SILLORAY
Guadeloupe

Anthony JEAPIERRE
Martinique

JBB est un vieux Guadeloupéen.
Quand il apprend qu’il est
expulsé du terrain qu’il squatte
depuis plusieurs années, il va
aussitôt consulter Hilaire, un
sorcier qui devra le protéger. Mais
l’intervention d’Hilaire va faire plus
de dégâts que prévu...

Un groupe d’amis, un groupe
d’artistes, un groupe de jeunes.
Des adolescents engagés dans
leur passion ne demandent qu’a
l’exprimer, ils vont se retrouver
en conflit à l’approche d’un point
déterminant de leur avenir... Leurs
personnalités différentes mais
complémentaires vont-elles leur
permettre d’atteindre leur but ? ...

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

22 min

6 min 46
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TOURMENT
Shirley Charles Noel
Guadeloupe
20 min 33

Shensy et Gorane, un couple
d’une vingtaine d’années, vit une
histoire passionnée jusqu’au
jour où, suite à une maladresse,
Shensy fait des révélations à
Gorane. Révélations qui viendront
tout bouleverser dans leur vie…

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

LA SORCIÈRE
ET LES DEUX
POISSONS
Vanina Lanfranchi
Guyane
3 min 07

AVANT LE
MARIAGE
willy GauthieroT
Guadeloupe
1 min 35

C’est l’histoire d’une sorcière
qui veut manger deux petits
poissons…

Un dialogue qui définie un
couple avant le mariage, puis
en inversant ce même dialogue,
il définie un couple après le
mariage…

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2

COURT-MÉTRAGE DIFFUSÉ
DANS LA SÉLECTION 2
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VOTEZ
POUR LE PRIX
DU PUBLIC !
Le Prix du Public
est attribué au réalisateur
par le vote en ligne sur
www.festivalprixdecourt.com
et par le vote des spectateurs
en salles après les projections.
Participez vous aussi
à l’émergence des talents
Antillo-Guyanais en votant
pour votre court-métrage
préféré.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Samedi 12 avril 2014 à 19H à Madiana
Accès sur carton d’invitation
Las Vegas Hotel

Landry à Lucie. La jeune femme ne dévoile
pas son métier de policier à Landry.
Bientôt, une relation amoureuse les
rapproche... Tandis que Landry fait face
aux difficultés de la vie de clandestin,
il croise Diallo, qui lui montre une autre
voie, celle de la débrouille...

Réalisateur : Christophe GROS-DUBOIS
Durée : 1h 20 min
Année : 2014
Avec : Djedje Apali, Dominique Lollia

Synopsis : Landry, un jeune Sénégalais,
entre clandestinement en France à la
recherche de son frère, Tony. Il le retrouve
handicapé, dans un squat nommé « Las
Vegas Hôtel ». Poussé par les anciens de
la communauté, Landry devient le soutien
de famille... Lucie, une jeune Antillaise
originaire de la Martinique, intègre
une brigade d’intervention. Sa mission
principale: arrêter un trafiquant nommé
Diallo. Des amis communs présentent

Parcours du réalisateur : Journaliste
spécialisé dans les cultures urbaines,
romancier - finaliste du prix Senghor en
2009 - Christophe Gros-Dubois commence
sa carrière de scénariste-réalisateur à
la télévision, en explorant les thèmes
de l’identité, de la mémoire et du
déracinement.
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RÉTROSPECTIVE 2013

Crédit photos : Gérard Poirier

« C’était une belle aventure qui m’a contente qu’il ait été sélectionné à plusieurs
encouragée à poursuivre ma passion, m’a reprises.
apporté une reconnaissance et des rencontres
Je ne peux que leur conseiller de foncer, sans
professionnelles intéressantes.
pour autant le faire tête baissée, un film ça se
Ca a aussi et surtout permis à mon court pense, ça se travaille, plus on aura à coeur de
métrage d’avoir une plus grande visibilité (…). faire des choses de qualité aux Antilles plus
on aura de crédibilité.
Nous avons essayé de faire « voyager » « Entredeux » dans d’autres festivals Européens et Alors jeunes talents, profitez de l’opportunité
au Canada, il a notamment été sélectionné qui vous est offerte par le Festival Prix de
pour le Caribbean Film Corner avec en prime Court, soyez nos futurs cinéastes Antillais, et
une diffusion à Londres. Le niveau étant très bonne chance à tous ! »
élevé dans tous ces festivals Outre-atlantique,
même s’il n’a pas été primé, je suis déja Nadia Charlery | Prix de Court 2013
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PARTENAIRES OFFICIELS
DU FESTIVAL PRIX DE COURT 2014
2014

MEMBRES DE L’ASSOCIATION P2C
Daniel ROBIN | Président
Steve Zebina | Vice-président
Flora VEILLEUR | Secrétaire
Guy Gabriel | Secrétaire adjoint
Teddy EDOUARD | Trésorier

PARTENAIRES

Contactez l’Association Prix 2 Court

Palais des Congrès de Madiana - 97233 Schœlcher, Martinique
0696 33 45 27 - festival@prix2court.com
www.festivalprixdecourt.com

Festival Prix de Court
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Rendez-vous en 2015

pour la 6ème Édition
Remise des prix en Guyane

vous aussi

révélez
votre talent !

