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L’année 2020 ne nous a pas permis, en raison de la pandémie de la Covid-19 de pouvoir vous
organiser un 33eme Festival du Film. C’est la première fois depuis sa création en 1988, que le
Festival n’a pu avoir lieu. Nous le regrettons beaucoup, mais il était normal de réagir avec
lucidité et responsabilité. Par l’annulation de la manifestation en juillet dernier, nous voulions
témoigner notre respect et notre profonde reconnaissance aux personnels soignants, ainsi qu’à
tous ceux qui avaient fait le choix de la solidarité et de l’intérêt général.

Vébron est chaque année une belle fête pour les passionnés du 7ème Art. Même si dans un
premier temps nous n’avions pas retenu l’option de report, par respect pour les réalisateurs qui
avaient fait la démarche d’inscrire leur films (près de 400) et devant le nombre d’heures de
visionnage du comité de pré-selection pour la sélection des 37 films, l’équipe a souhaité tout de
même qu’un Palmarès de la 33ème édition soit établi.

C’est pour cela que nous avons décidé d’organiser exceptionnellement cette année « L’Hivernal
Festival du Film de Vébron » les 6 et 7 mars 2021. Une version « marathon »,  exclusivement en
ligne, qui vous permettra de visionner les 37 films sélectionnés de l’année 2020. Le palmarès
sera disponible dès le lundi 8 mars sur le Facebook du Festival.

Pas d’animations, pas de conférences, du cinéma et rien que du cinéma et… gratuit en plus !

Cette version minimaliste du Festival sur un seul week-end sera l’occasion non seulement de
soutenir le travail de tous les réalisateurs qui ont engagé leurs films à Vébron, mais aussi de
remercier toutes les personnes qui permettent à ce Festival d’exister, à savoir notre public et
tous les partenaires publics et privés qui nous accordent chaque année leur confiance. 

Merci à la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, au Conseil Départemental de la Lozère, à
la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes et la Mairie de Vébron de nous avoir
maintenu leur financement pour 2020. Nous en avons profité pour refaire à neuf le site internet
du Festival et pour vous offrir ce week-end de cinéma au cœur de l’hiver. 

Bon visionnage à tous !

Michel BENOIT et José JOILAN
Co-Présidents de « L’Écran Cévenol »
Et toute l’Équipe du Festival.
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Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Sophie PANTEL, Président du Conseil Départemental de la Lozère.
Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Michèle MANOA, Vice- Présidente du Conseil Départemental de la Lozère.
Robert AIGOIN, Conseiller Départemental du Conseil Départemental de la Lozère.
Henri COUDERC, Président de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes.
Alain ARGILIER, Maire de Vébron.

 

Merci également à l’Association de la Paroisse du culte réformé de Vébron-Rousses.

Soutiens au festival

Vous aimez le Festival, retrouvez-nous sur :

Festival International du Film de Vébron

FestivalVebron Ecrancevenol Ecrancevenol FestivalVebron FestivalVebron.fr

Association "L’Écran Cévenol " 
La Molière – 48400 VEBRON

04.66.44.02.59
contact@festivalvebron.fr

Organisation

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires publics et privés. 

Participer à la 34ème compétition

N'hésitez pas à inscrire vos films via la plateforme shortfilmdepot.com.

Inscriptions ouvertes  jusqu'au 15 avril 2021.

Informations : www.festivalvebron.fr
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Pour la première fois de son histoire, le Festival International du Film de Vébron n’a pu se dérouler à
ses dates habituelles. Comme vous le savez, Vébron est chaque année une belle fête, une "fête des
passionnés du 7ème art". 

Toute l’équipe organisatrice a souhaité qu’un Palmarès de cette 33ème édition soit pourtant établi.
C’est pour cela que nous avons décidé d’organiser « l’Hivernal Festival International du Film de
Vébron », l'occasion de profiter en ligne pendant 48H seulement des 37 films sélectionnés pour
l'édition 2020.

L'accès en ligne est gratuit et dans le respect des droits d'auteurs des films présentés. 
Pour accéder à la compétition merci de suivre les instructions ci-dessous.

Retrouvez le palmarès dès lundi 8 mars sur le Facebook du Festival.

Bon visionnage à tous !
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récupérez le lien et le mot de passe envoyés
en réponse automatique 

du samedi 6 mars à 00H00 
au 

dimanche 7 mars à 24H00

envoyez un mail à l'adresse :

hivernalfestival2021@gmx.fr

(pensez à vérifier vos spams) 

profitez gratuitement de 37 courts métrages
pendant 48h !

Accès à la compétition

L'Hivernal Festival 2021...



The diver
 

de
 Léonard Michael & 

Helmer Jamie

 The van
 

de  
Erenik Beqiri

 Odol Gorri
 

de
Charlène Favier

 

Homesick
 

de
 Koya Kamura

 Hugo : 18h30
 

de
James Maciver & 

Simon Helloco

 Proletären
 

de
 Jakob Arevarn

 November 1st
 

de
Charlie Manton

Coin coin final
 

de
 Caravano Blandine / Cassisa Julien /
Chehadi-Fonderflick Kenza / Lafond

Emma / Escaravage Gaël

 L’aventure atomique
 

de
Loïc Barché

Féeroce
 

de
 Fabien Ara

Matador
 

de 
Jenny Matthias

 Fifty
 

de
Javier Dampierre

 

Le chant d’Ahmed
 

de
Foued Mansour

 The butterfly cage
 

de
Héléna Serra & 
Maxime Sabisik

Dernière ligne droite
 

de
 Arnaud Mizzon

Sceptre
 

de
Manika Rouben

 Ce qui reste
 

de
Hugo Salvaire

Amours synthétiques
 

de
 Sarah Heitz de Chabaneix

 Lavande
 

de
 Alexandra Naoum

La veuve Saverini
 

de
 Loïc Gaillard

Traces
 

de
 Sébastien Pins

À la mer poussière
 

de
Héloïse Ferlay

Talk
 

de 
Romuald Boulanger

Maëlle
 

de
 Jordi Geyrard

Chambre froide
 

de
Swann Perisse &

Nadja Anane

 Ma planète
 

de 
Film zinneken

 Je fuis, donc je vis
 

de
David Rodrigues

 Baltringue
 

de
Josza Anjembe

 Pile Poil
 

de
Lauriane Escaffre & 

Yvonnick Muller

Le contrat
 

de
 Janicke Askevold

Cul de sac
 

de
Saïd Benchnafa

Tinder surprise
 

de
Rodolphe Bouquet

 Œil pour œil
 

de
Thomas Boileau / Alan Guimont /

Robin Courtoise / Mathieu Lecroq /
Malcom Hunt / François Briantais

Pour une poignée de
caramels

de
 Nghia Bui Trung / Clara Dulaut / Martin

Fettuciari /Nikita Gavard Noyer /
Bérenger Guilbault / Timothée Maron /

Ugo Masutti.

 1, 2, 3, pas soleil
 

de
Mélissa Hachid / Julie Hervé /

Pauline Jan / Marianne Leflond /
Anaïs Lejay / Laura Loze

Sticker
 

de
Georgi M.Unkovski

 Flash
 

de
Barney Frydman

Films en compétition
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Titre : The diver
Réalisateurs : Léonard Michael / Helmer Jamie
Genre : Fiction
Pays : France - Australie
Durée : 13’
Synopsis : Callan a vingt ans et sent monter en lui des pulsions
qu’il a de plus en plus de mal à réfréner. Afin de protéger les
autres de son comportement étrange, son père, Malcolm, tente
par tous les moyens de canaliser son attention.

Titre : The van
Réalisateur : Erenik Beqiri
Genre : Fiction
Pays : France - Albanie
Durée : 15’
Synopsis : Le Van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le Fils en sort
vivant. Encore quelques combats, et il pourra payer son
passage hors de l’Albanie. Il espère toujours que son Père
partira avec lui.

Titre : Odol Gorri
Réalisatrice : Charlène Favier
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 25’
Synopsis : Eva, 15 ans s’enfuit d’un chantier d’insertion
organisé par son foyer. Arrivant au port, elle se cache sous la
bâche d’un bateau de pêche. Très vite, les marins larguent les
amarres. En pleine nuit, Eva découvre fascinée une pêche
sanglante et virile...

Titre : Homesick
Réalisateur : Koya Kamura
Genre : Fiction
Pays : Japon
Durée : 28’
Synopsis : Deux ans après la catastrophe nucléaire de
Fukushima, Murai brave le danger et arpente le No-Go-Zone
afin de passer du temps avec Jun, son fils de 8 ans.

Titre : Hugo : 18h30
Réalisateurs : James Maciver / Simon Helloco
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 14’
Synopsis : HUGO, jeune comédien, se voit proposer le temps
d’un casting d’être le narrateur, l’acteur et le réalisateur d’une
histoire qu’il doit improviser. Il se lance dans un récit, aussi drôle
qu’émouvant, où il sera question de sexe, de maladie, et
d’émancipation. 

Détails des films en compétition
Titre : Proletären
Réalisateur : Jakob Arevarn
Genre : Fiction
Pays : Suède 
Durée : 9’
Synopsis : Par un beau petit matin, quelque part au
milieu de nulle part, un homme creuse un trou. Il est
constamment interrompu par son téléphone portable
qui sonne...

Titre : November 1st
Réalisateur : Charlie Manton
Genre : Fiction
Pays : Royaume Uni
Durée : 25’
Synopsis : Voyager pour assister à l'exécution du
meurtre de son fils, une mère est déchirée entre
représailles et renouer avec sa fille éloignée.

Titre : Coin coin final
Réalisateurs : Caravano Blandine / Cassisa Julien /
Chehadi-Fonderflick Kenza /Lafond Emma /
Escaravage Gaël
Genre : Animation
Pays : France
Durée : 5’
Synopsis : Un chien de chasseur va tout faire pour
attraper le canard que son maître cherche depuis
toujours.

Titre : L’aventure atomique
Réalisateur : Loïc Barché
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 27’
Synopsis : Algérie, 1961. Alors que la France vient de
faire exploser sa quatrième bombe atomique, un groupe
de sept soldats est envoyé jusqu'au point d'impact afin
d'y effectuer des prélèvements et des mesures de la
radioactivité.

Titre : Féeroce
Réalisateur : Fabien Ara
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 14’
Synopsis : Simon : "Je veux être une fille, maman" Alma,
pétrifiée, ne sait comment réagir, son fils de huit ans veut
dorénavant s'habiller en fée pour aller à l'école. Elle
demande de l'aide à sa voisine, c'est finalement tout
l'immeuble qui va débattre sur son droit au genre.

-12 ans

-12 ans

-12 ans
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Titre : Matador
Réalisateur : Jenny Matthias
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 25’
Synopsis : Jean, 20 ans, travaille dans un abattoir en faillite. Un
jour, la grand-mère de Léo, son meilleur ami, gagne le gros lot
au bingo du coin : un porcelet vivant.

Titre : Fifty
Réalisateur : Javier Dampierre
Genre : Fiction
Pays : Espagne - États Unis
Durée : 19’
Synopsis : Une psychiatre mondialement reconnue est mise à
l’épreuve lorsqu’un mystérieux patient révèle sa véritable identité.

Titre : Le Chant d’Ahmed
Réalisateur : Foued Mansour
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 30’
Synopsis : Ahmed, employé des bains douches proche de la
retraite, voit un jour débarquer Mike, adolescent à la dérive. 

Titre : The butterfly cage
Réalisateurs: Héléna Serra / Maxime Sabisik
Genre : Animation
Pays : France
Durée : 7’
Synopsis : Un petit garçon est mort. Ses parents essaient de
faire leurs deuils jusqu'à ce qu'ils découvrent l'existence d'un
laboratoire capable de leur rendre leur fils.

Titre : Dernière ligne droite
Réalisateur : Arnaud Mizzon
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 19’
Synopsis : Dominique, examinateur du permis de conduire fait
passer le permis aujourd’hui à Marion qui le passe pour la 5ème
fois. Ils sont accompagnés de Julie, la monitrice de Marion. 

Titre : Sceptre
Réalisatrice: Manika Rouben
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 26’
Synopsis : Stan met un terme à la criminalité afin de renouer
les liens avec sa mère et se rapprocher de son petit frère.

Détails des films en compétition
Titre : Ce qui reste
Réalisateur : Hugo Salvaire
Genre : Fiction
Pays : Belgique
Durée : 24’
Synopsis : Après plusieurs années d'absence, Henri
retourne dans sa famille pour visiter sa mère placée en
clinique. Contre toutes attentes, il décide de s'occuper
d'elle...

Titre : Amours synthétiques
Réalisatrice : Sarah Heitz de Chabaneix
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 24’
Synopsis : Diane, la cinquantaine, fantasme sur
l'énigmatique Pierre qui travaille avec elle à la station-
service. Lorsqu’elle gagne un voyage pour deux
personnes autour de la France, elle décide de l'inviter. 

Titre : Lavande
Réalisatrice : Alexandra Naoum
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 13’
Synopsis : Sara, 16 ans, doit passer l’été dans une
petite production de lavande tenue par Daniel et Annie.
Le couple a la garde de leur neveu Victor, plongé dans
un mutisme profond depuis la disparition de ses
parents. 

Titre : La veuve Saverini
Réalisateur : Loïc Gaillard
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 19’
Synopsis : 1883, Bonifacio, extrême sud de la Corse. La
veuve Saverini vit avec son fils unique, Antoine, et son
chien dans une maison isolée près des falaises. Le jour,
elle assure les accouchements en ville. Une nuit, son fils
est tué lors d’une rixe. 

Titre : Traces
Réalisateur : Sébastien Pins
Genre : Fiction
Pays : Belgique
Durée : 12’
Synopsis : « Un débardeur et son cheval nous
emmènent au cœur d’une forêt d’Ardenne, au fil des
saisons, pour y vivre sa passion sous le regard d’une
étrange jeune fille... »

-12 ans

-12 ans

-12 ans

6



Titre : À la mer poussière
Réalisatrice : Héloïse Ferlay
Genre : Animation
Pays : France
Durée : 13’
Synopsis : Livrés à eux-mêmes dans le profond de l’été, Malo
et Zoé tentent vaille que vaille d’attirer le regard fuyant de leur
maman.

Titre : Talk
Réalisateur : Romuald Boulanger
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 26’
Synopsis : Dans une radio de Los Angeles, Elvis (William
Baldwin), un animateur emblématique, règle les problèmes de
ses auditeurs pendant son émission nocturne. Un soir, un appel
au standard va détruire sa carrière, sa famille, sa vie... 

Titre : Maëlle
Réalisateur : Jordi Geyrard
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 20’
Synopsis : À la tombée du jour, une étrange jeune fille marche
seule le long d’une route interminable au cœur d’une étendue
désertique. Une voiture passe. À bord, un homme se propose de
la conduire à destination. La fragile jeune fille se laisse
convaincre.

Détails des films en compétition

Titre : Chambre froide
Réalisateurs : Swann Perisse / Nadja Anane
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 30’
Synopsis : C’est l’histoire de Kyanne qui, pendant une fête
dans un château, reste coincée dans une chambre froide.
Personne ne vient la sauver. Son combat contre la mort est
aussi le jour où elle se rend compte qu’elle doit changer de
potes. 

Titre : Ma planète
Réalisateur : Film Zinneken
Genre : Fiction
Pays : Belgique
Durée : 24’
Synopsis : Henri, un boulanger d’une cinquantaine d’années,
est en mal d’amour avec sa femme Marieke. Un matin, après
une énième dispute, il fait l’étrange rencontre d’Anita, une jeune
photographe qui aime les formes imposantes de son corps. 

Titre : Je fuis, donc je vis
Réalisateur : David Rodrigues
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 8’
Synopsis : Le 24 décembre en milieu d'après-midi,
Alexandra 35 ans prend une importante décision qui va
bouleverser sa vie : partir de son domicile conjugal avec
sa fille Léa de 7 ans. Elle lui demande de faire une
promesse : ne rien dire à son père.

Titre : Baltringue
Réalisateur : Josza Anjembe
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 20’
Synopsis : Après deux années passées en détention, Issa
s’apprête à recouvrer la liberté́. Mais à quelques jours de
sa sortie, il fait la rencontre de Gaétan, un jeune détenu
incarcèré pour plusieurs mois encore.

Titre : Pile Poil
Réalisateurs : Lauriane Escaffre / Yvonnick Muller
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 21’
Synopsis : Dans trois jours, Elodie passe l'épreuve
d'épilation de son CAP d'esthéticienne. Son père, Francis,
boucher, aimerait bien qu'elle l'aide davantage à la
boucherie. Mais pour l'instant, Elodie a un autre
problème : elle doit trouver un modèle... avec des poils ...

Titre : Le contrat
Réalisateur : Janicke Askevold
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 8’
Synopsis : Un metteur en scène très réputé attend son
actrice principale pour signer le contrat d'engagement
chez l'avocat. Elle est en retard. Malgré l’enthousiasme de
celle-ci pour le projet, les conditions du contrat
s’annoncent pour le moins inattendues...

-12 ans
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Titre : Cul de sac
Réalisateur : Saïd Benchnafa
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 20’
Synopsis : Après une promesse faite à sa grand-mère sur son lit
de mort, alors qu'il était un jeune délinquant, Ben se bat pour
rester dans le droit chemin. Cependant, la vie d'adulte et ses
difficultés lui rappellent que les raccourcis peuvent être la
solution. 

Titre : Tinder surprise
Réalisateur : Rodolphe Bouquet
Genre : Fiction
Pays : France
Durée : 14’
Synopsis : JULIA : « T’en connais d’autres des histoires comme
ça ? » MARTIN : « Oui mais c’est le même principe : une histoire,
petite rencontre et ça tourne au vinaigre. Ils appellent ça des
Tinder Surprise. » 

Détails des films en compétition

Titre : Œil pour œil
Réalisateurs : Thomas Boileau / Alan Guimont / Robin
Courtoise / Mathieu Lecroq / Malcom Hunt / François
Briantais
Genre : Animation
Pays : France
Durée : 6’
Synopsis : Un capitaine pirate borgne enchaîne les tentatives
pour s'emparer d'un trésor en recrutant à chaque fois un
équipage tout aussi borgne que lui.

Titre : Pour une poignée de caramels
Réalisateurs : Nghia Bui Trung / Clara Dulaut / Martin
Fettuciari / Nikita Gavard Noyer / Bérenger Guilbault /
Timothée Maron / Ugo Masutti.
Genre : Animation
Pays : France
Durée : 6’
Synopsis : Pépé et Mémé, un couple de petits vieux se prenant
pour Bonnie et Clyde, tentent de braquer la cafétéria de leur
maison de retraite pour une poignée de caramels. 

Titre : Sticker
Réalisateur : Georgi M. Unkovski
Genre : Fiction
Pays : Macédoine
Durée : 19’
Synopsis : Après une tentative infructueuse de renouvellement
de l'immatriculation de sa voiture, Dejan tombe dans un piège
bureaucratique qui met à l'épreuve sa détermination à être un
père responsable.

Titre : Flash
Réalisateur : Barney Frydman
Genre : Fiction
Pays : Belgique - France
Durée : 18’
Synopsis : Une unité d’intervention de la Police en
mission… Un match de foot. La tension monte des deux
côtés. Les balles fusent et l’équipe doit faire face à la
pression. Quand la rivalité et la trahison s’invitent sur le
terrain, l’esprit et la confiance volent en éclats.

Titre : 1, 2, 3, pas soleil
Réalisateurs : Mélissa Hachid / Julie Hervé / Pauline
Jan / Marianne Leflond / Anaïs Lejay / Laura Loze
Genre : Animation
Pays : France
Durée : 6’
Synopsis : Louis, petit toulousain de 7 ans, passionné
de rugby se retrouve soudainement envahi par un nouvel
arrivant. Mais il n'est pas du tout prêt à devenir grand
frère... Lui et ses jouets vont-ils arriver à chasser le
nouveau venu ?

-12 ans

-12 ans
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RDV pour le
34ème

Festival International 
du Film de Vébron

du 20 au 24 juillet 2021 

Vous souhaitez soutenir le festival ?
C'est par ici : helloasso.com / Festival Vébron


