
Conseil de perfectionnement

Projection de films de l'ESAV

Mercredi 14 juin 2017

9h30 - 13h30

1) Heureusement qu'on est dimanche

Réalisation : Enora Boutin

5'50 / 2016 / Émission radio de L3 / Fiction

Synopsis : Emma subit  une agression en rentrant chez elle un soir.  Choquée, elle en
parle à son frère qui peine à la rassurer. De leurs paroles et de leurs pensées se dégage
la difficulté de se comprendre et aussi de s’affirmer en tant qu’homme et en tant que
femme.

2) Génie urbaine

Réalisation : Guillaume Marie

2'55 / 2016 / Exercice “16 Gâchette” de L3 / Fiction. 16mm

Synopsis : Un ingénieur en urbanisme révolté de constater l’occupation d’un arrêt de bus
par un SDF décide de mettre au point une invention pour le faire partir. S'ensuit une
bataille indirecte entre les deux personnages..

3) Aquarium

Réalisation : Louise Bleu

2'30 / 2017 / Exercice "16 Gâchette" de L3 / Fiction. 16mm

Synopsis : Un jeune homme fait la vaisselle.



4) Générique d’un film fantôme

Réalisation :  Théo Rostaing ; Tim Legot

1'44 / 2017 / Exercice “Générique” de L3 pro Castres / Animation

5) Le T-shirt

Réalisation : Vinicius Girnys

7' / 2017 / Exercice “16 Cut” de Master 1 / Fiction

Synopsis : Un jeune homme solitaire rentre chez lui. À la recherche d’un pyjama propre,
il ne trouve qu’un t-shirt au fond de son tiroir, qui semble le déranger énormément. Il
n’aura pourtant pas d’autre choix que de le mettre et de se confronter aux souvenirs
douloureux qu’il porte.

6) Bain maure

Réalisation : Thibault Bru 

7' / 2016 / Exercice "La séquence" parcours Image de Master 2 / Fiction

Synopsis : José est invité par Michel au Bain Maure... Il va vite découvrir que l'endroit
n'est pas tout à fait comme il l'imaginait...

7) Hirondelle

Réalisation : Anaïs Girard-Blanc ; Jany Kasmi.

6' / 2017 / Exercice "TNT" parcours Réalisation de Master 2 / Fiction

Synopsis : Hirondelle est au bord de la crise de nerfs. Pour gagner sa vie, elle distribue 
en vain des tracts pour une entreprise d’aspirateur. Quand un passant accepte le 
prospectus, c’est la goutte de trop….



8) Atchoum à Véo Muret

Réalisation : Lorris Coulon

30''x3 / 2015 / Formation alternée.

Synopsis : Atchoum se téléporte au cinéma. Il dérange tout le monde par son 
comportement.

9) Seuls ensemble

Réalisation : Loreleï Adam

22' / 2015 / Projet personnel de Master 1 / Fiction

Synopsis : Marcus, grand solitaire de 45 ans accompagné de son chien, trouve Max, un
mystérieux garçon égaré, assoupi dans sa voiture. Max refusant de lui dire d’où il vient,
l’homme décide de l’héberger pour la nuit, dans la chambre de son fils du même âge,
décédé. Et si Max ne voulait plus partir ?

10) La tatuana

Réalisation : Gabriel Gonzalez

12' / 2016 / Film de fin d'études. Parcours Infographie / Architecture – Décor de Master 
2. Animation

Synopsis : Légende  du  Guatemala.  Pendant  le  temps  de  la  colonie,  une  femme
mystérieuse arrive au Guatemala. Personne ne connaît son origine, ni les raisons pour
lesquelles elle est là. Un jour elle fut emprisonnée par la Sainte Inquisition pour le crime
de sorcellerie. Mais est-ce vrai ?



11) Appel en absence

Réalisation : Christy Whaibe

18' / 2017 / Film de fin d'études. Parcours Réalisation de Master 2. Fiction

Synopsis : Alice, une dame de 84 ans, reçoit un téléphone portable de sa fille après la 
mort de son mari. Ce cadeau va lui changer la vie.

12) After Glow

Réalisation : Mounir Nouredine

20' / 2017 / Film de fin d'études. Parcours Réalisation de Master 2. Fiction

Synopsis : Alex est un jeune musicien qui passe par un moment sombre de sa vie où les
cauchemars deviennent plus agressifs. Son imaginaire se libère et James réapparaît au
milieu de son concert : une présence libre et folle qui va commencer à rôder autour de
lui. C'est le début de sa descente aux enfers.
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