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EDITO 
 

 
L’association TRABOULE productions a le plaisir de proposer une 
grande soirée de projection de courts métrages en plein air.  
 
 
En plus d’être spectateur, nous vous proposons d’être jury et de 
voter pour vos films préférés afin de sélectionner l’œuvre qui recevra 
le PRIX DU PUBLIC. 
 
• Avant le début de la projection, prenez votre bulletin de vote. 
• Cochez vos 3 films préférés. Vous pouvez en sélectionner de 1 à 3 

au maximum. 
• Les bulletins avec plus de 3 votes seront automatiquement 

considérés comme nuls. 
• Déposez vos bulletins dans les urnes. 
• Le dépouillement se fera à l’issue de la projection. 
 
 
La soirée de projection est gratuite.  
 
 
La projection se déroulera sur la place Fanny Geneste à partir de 
20h30 (horaire qui sera modulé en fonction de l’obscurité). 
 
En cas de mauvais temps, la projection se fera dans la salle des 
fêtes. 
 

Nous proposons un stand buvette et petite restauration à partir de 
19h00. 
 
 
Nous vous attendons nombreux et surtout venez avec un coussin et 
des vêtements chauds… 
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#1. Il Etait Une fois…Le Retour 
Alban SAPIN � 2 min � 2018 

 
 

Quand le loup revient poursuivre pour la millième fois le Petit Chaperon 

Rouge, l'heure de la vengeance a sonné. 
 

#2. Pile Poil 
Emmanuel WAHL � 20 min � 2018 

 
 

Dans 3 jours Elodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP d’esthéticienne. 
Son père, Christophe, boucher, aimerait bien qu’elle l’aide d’avantage à la 
boucherie. 
Mais pour l’instant Elodie a un autre problème : elle doit trouver un modèle. 
Un modèle avec des poils pour passer son examen. 

Vignieu Fait Son Cinéma…En Plein Air � Edition 2019 � vendredi 30 août � 3 

 

#3. Le Temps D’un Sourire 
Florian VELASCO � 2 min 20 � 2018 

 
 

Comme chaque matin, Martin passe prendre un café à l’angle de sa rue. 
Une surprise inattendue va venir bousculer ses habitudes. 
 

#4. Victor Lebrun ? 
Patrice SOUFFLARD � 20 min � 2015 

 
 

Tous ces gens qui attendent dans les aéroports avec des pancartes. Ça ne 
vous a jamais tenté de vous faire passer pour quelqu'un d'autre ?  
Frédéric Coton n'a jamais été courageux, mais ce jour-là il tente l'aventure : 
se faire passer pour un dénommé Victor Lebrun. Il ne va pas être déçu ! 
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#5. Kidnapping 
Lucie JAN � 5 min 20 � 2018 

 
 

Pour des raisons inconnues, un groupe d’individus se réunit dans un parking pour 
organiser l’enlèvement d’un homme. 
 

#6. Papa 
Christophe SWITZER � 14 min � 2018 

 
 

Comment expliquer la prostitution à un petit garçon de 8 ans dans un taxi 
quand on est son père? 
En fait ça dépend du chauffeur. 
Un huis clos intimiste et drôle qui se transforme en leçon de choses. 
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#7. Un Beau Sourire 
Victor CESCA � 2 min 20 � 2019 

 
 

Clément a quasiment terminé son CV. Il ne lui reste plus qu'à mettre une 
belle photo de lui. 
 

#8. Au Bonheur Des Ames 
Hervé POUCHET � 8 min 19 � 2017 

 
 

Marie-Hélène, jeune vieille fille atypique de 34 ans, décide de rompre sa 
solitude et de forcer le destin en se rendant à l’inauguration d’un tout 
nouveau club de rencontre. Mais elle n’est pas la seule à tenter le tout pour 
le tout. 
Trouvera-t-elle sa place ? 
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#9. Joli Coup 
Julien ROUVIER � 8 min � 2016 

 
 

Adrien aperçoit Suzanne jouer au billard et tombe sous le charme. Il va 
essayer de la séduire lui qui n’a jamais joué au billard… 
 

#10. Le Graffiti 
Aurélien LAPLACE � 9 min 30 � 2019 

 
 

Stupeur dans la ville ce matin : un graffiti est apparu sur la façade d’un édifice 
historique ! 
Les principaux concernés par l’inscription, le Maire et le Docteur Robin, vont devoir 
s’expliquer… 
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Lola 
Collectif PEIO � 17 min 30 � 2018 

 
 

Laurent et Marie sont les heureux parents de Lola, 3ans. Pour son éducation, les 
jeunes parents visent la prestigieuse école maternelle Saint-Antoine. 
Malheureusement, Lola échoue au test d’entrée. Laurent ne digère pas cet échec. Il 
est prêt à tout pour que sa fille ait une seconde chance. 
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L’association TRABOULE productions remercie 
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• Toutes les personnes qui ont contribués à la réalisation de 
ce projet. Qui nous ont donné de leur temps, prêté ou 
donné du matériel… 

 

• Les réalisateurs et les producteurs qui ont participé et 
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http://traboule.productions.free.fr 

 


