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un programme clé en main
de films de la compétition 2018

HORSCIRCUIT

Déter de Vincent Weber

Suite à une rupture, Daniel, 21 ans,
décide de passer ses vacances, seul,
dans l’appartement de sa tante. Au
bord de la mer, il va tenter de conquérir
son bonheur. Daniel est Déter.

Un programme clé en main,
composé de 2 moyens métrages
sélectionnés à Brive cette année.
DCP - 80’ - 2018

L’un tente une
reconstruction (Déter),
la vie de l’autre se délite
(Cross). Les deux héros
sont «hors-circuit»...

Grand Prix Ciné+

2017 / France / Fiction / 36 min 

Scénario : Sébastien Weber, Vincent Weber, Antonin Schopfer / Image : Vincent Weber
/ Son : Mathieu Cacheux, Romain Poirier, Jean-Charles Bastion / Montage : Suzana
Pedro / Mixage : Jean-Charles Bastion / Musique : Jean-Charles Bastion et Vincent
Weber / Interprétation : Sébastien Weber, Antonin Schopfer, Anouk Agniel, Margaux
Leygonie / Production : Les Idiots - Olivier Capelli

Cross de Idir Serghine

Prix de la Distribution - Mention spéciale

2018 / France / Fiction / 44 min 

Serge a derrière lui une ancienne
carrière de pilote de motocross dont il
porte les stigmates. Boiteux, il ne peut
plus piloter mais rôde encore sur les
circuits. Incapable d’abandonner son
ancienne vie, il ne voit pas que sa vie
avec Elsa se désagrège, qu’en réalité
tout son monde s’écroule.
Film tourné en Nouvelle-Aquitaine
Scénario : Idir Serghine / Image : Noé Bach / Son : Charlie Cabocel / Montage : Giulia
Rodinò / Mixage : Matthieu Deniau / Musique : Musique originale de Dasz Kowalski,
Musique préexistante « Why can’t he be you » de Hank Cochran, chantée par Patsy
Cline / Interprétation : Damien Bonnard, Liv Henneguier, Finnegan Oldfield, Charles
Poitevin, Slim El Hedli, Samantha Boissout / Production : Les films de la Capitaine Laurine Pelassy

Des conditions privilégiées !
Le programme
HORS-CIRCUIT
est accessible
dès maintenant
à L’Agence du
court métrage,
en partage de
recettes
ou en location
forfaitaire
contact :
Fabrice Marquat
f.marquat@
agencecm.com
01 44 69 26 60

Le Festival de Brive, grâce au soutien de la
Région Nouvelle-Aquitaine, vous offre :
 un accompagnement du programme :
présentation, débat… par l’un des réalisateurs
(sous réserve de leur disponibilité)
 un ensemble d’outils de communication :
documents (textes, flyer, affiche) en
téléchargement, photos
 une communication de votre programmation
via le site internet, la page facebook du Festival,
et l’envoi d’un communiqué à la presse
contact : Déborah Blanchebarbe
coordination@festivalcinemabrive.fr
06 95 84 53 89

