Programme
10h-12h et 14h-18h : Projection de 32 films avec concours
fiction, reportage, documentaire, animation
12h-14h : Buffet
18h – 18h30 : Forum avec les réalisateurs
18h30 – 19h30 : Soirée Animation danses avec

19h30 : Remise des prix et Pot de l'amitié
Nos PARTENAIRES

La Ville d'Athis-Mons
Le Groupe ADP – MDEDD de Paris-Orly
Les Bords de Scènes (EPT12)
Association Jumelage Ballina (Irlande)
Association Jumelage Rothenburg (Allemagne)
Association Jumelage Sinaïa (Roumanie)
Fédération Française de Cinéma Vidéo (FFCV)
Cinéma et Vidéo Ile-de-France (CINEVIF)
Association pour le Dynamisme économique de la ville d'Athis-Mons
(ADEVAM)
Lissac L'opticien au Noyer Renard (Athis-Mons)
Imathis
Mieux Vivre au Noyer Renard (MVNR) et Too High Spirit (THS)
Auchan Supermarché au Noyer Renard (Athis-Mons)
Fleuriste « Au nom de la fleur » Athis-Mons
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Le Mot du Groupe ADP

Liste des prix du Festival

Bienvenue
à la Maison de l'Environnement et du Développement durable de l'aéroport
Paris-Orly (MDEDD) du Groupe ADP
Lieu d'accueil ouvert aux échanges et au dialogue avec les territoires, la MDEDD
propose une programmation d’événements pédagogiques, culturels et socioéconomiques variée afin de favoriser la compréhension et la connaissance
mutuelle entre les riverains et les acteurs du transport aérien.
Le Groupe ADP soutient notamment les initiatives des associations locales afin de
valoriser la richesse culturelle et les jeunes talents franciliens.
Informations complémentaires : www.entrevoisins.org
Le Groupe ADP

1er Grand Prix du Festival
offert par la ville d’Athis-Mons

2ème Grand Prix
offert par le Groupe ADP

3ème Grand Prix
offert par DiViPassion

Prix de la Ville de Sinaïa (Roumanie)
pour le meilleur film documentaire ou reportage

Coup de cœur DiViPassion
Prix du meilleur film jeune

Le Mot de DiViPassion

offert par Mieux Vivre au Noyer Renard (MVNR) et Too High Spirit (THS)

Comme chaque année, DiViPassion organise l’un des festivals de cinéma amateur le plus
attendu du sud-parisien. Cette année encore une centaine de films reçus de toute la
France , de la Roumanie et d'Irlande. Nous soulignons avec satisfaction la participation
d'un nombre important de jeunes d'école de cinéma qui contribuent ainsi par leur apport
à notre fête.
Notre association athégienne a fêté en 2017 ses dix ans d’existence en partenariat avec les
associations de jumelage de Ballina (Irlande), Rothenburg (Allemagne) et Sinaïa
(Roumanie) que nous remercions de participer à ce festival.
Très largement soutenu par la Municipalité d'Athis-Mons pour son engagement auprès de
toutes les associations actives de la ville ainsi que diverses institutions, DiViPassion est
aussi l’un des porte-flambeau de la Fédération Française de Cinéma (FFCV) et de son
Comité en Ile de France (Cinévif) par sa contribution régulière dans l'organisation des
concours de sélection pour le Festival National.

Prix de la meilleure interprétation
offert par l'Association pour le Dynamisme Économique de la ville d'Athis-Mons
(ADEVAM)

Prix de la meilleure mise en scène
par LISSAC l'Opticien (Noyer Renard Athis-Mons)

Prix de la meilleure image
offert par Imathis

Prix du meilleur scénario
offert par Cinevif

Le jury est présidé cette année par Didier Bourg , réalisateur et auteur de documentaires
pour France 2 et la RAI 3 italienne. Il sera entouré de François Lamborot, Thierry Sapena,
Alima Sidibe , Marc Wunderlich, Eli Joabs et de Lucia Nedelcu venue tout spécialement de
Sinaïa (Roumanie).
Enfin un grand merci à nos partenaires du Groupe ADP pour leur accueil qui permet ainsi à
tous les passionnés de l'image de découvrir nos films dans ce superbe lieu qu'est la Maison
de l'Environnement et du Développement durable de l'aéroport de Paris-Orly.
L 'équipe DiViPassion
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Le Jury

Session 5 (16h)
N

Titre

Auteur Club

24

Partir ou Mourir

Josette Bardy

25

Ça va sans dire

Pierre Sabrou

Synopsis

Cat
14'14

Didier BOURG
Président du Jury

Charles rencontre Marguerite, une charmante
lavandière. En tentant de l’approcher, Charles
déclenche des événements imprévus qui vont
l’éloigner d’elle.

École de la Cité

26

27

La malédiction de
Lollove

Luciano Contu

Le serment

Jenny Fossy

FJ
11'37

En Sardaigne, existe un village où est présente 5'41
une lourde malédiction.

CAC Sannois

Auteur de plus de 150 documentaires pour France 2 et RAI 3 (télévision
publique italienne), réalisateur de courts-métrages de fiction et d'un long
métrage en cours, scénariste plusieurs années pour Endemol Fictions.

Thierry SAPENA
Adjoint au Maire (Athis-Mons)

Antonio est perdu dans ses sentiments. Après F
avoir fait un serment à la femme qui l’aimait, 14'20
celui-ci n’arrive pas à tenir sa promesse au
risque de briser plusieurs vies.

Kelly Davenne
(Reims)

Chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement.

Lucia NEDELCU (Sinaïa Roumanie)
Cursus : Intégration Européenne et Gestion de l 'Administration Publique
Relations internationales- Académie d'étude économique à Bucarest

Session 6 (17h)
28

29

Le veilleur

Le doublon

Nicolas Bellaiche

Yohann Compin
DiViPassion

30

31

Goutte à goutte

Rue des pensées

14'30

Alice a oublié d'acheter un cadeau pour
F
l'anniversaire de son collègue de bureau. Elle
3'26
s'empresse d'en chercher un dans les rayons
d'un magasin. A chaque fois qu'elle trouve un
objet elle s'imagine la réaction de son collègue. A
la soirée, elle va vite se rendre compte que son
cadeau était le cadeau parfait
Quand deux hommes que tout semble opposer,
se rencontrent dans les toilettes d’un aéroport,
tout devient possible…

F

Gaëlle Chamontin

Une jeune fille retrouve son vieil appareil photo,
qui est cassé. Elle va tenter de le réparer mais
l’enjeu est bien plus important qu’elle ne le
pense.

F J

Captain Justice et son équipe de Super-héros,
étaient jadis les protecteurs de Cosmopolis .
Après avoir mis derrière les barreaux leur
ennemi juré, le Balafré, ils décident de prendre
leur retraite. A présent âgé de 70 ans, Captain
Justice mène une vie normale. Mais...

F

Université Paul Valéry,
Montpellier 3
Super- Vieillot

Inspectrice à l’Administration Territoriale Sinaïa (Roumanie)
F

Benjamin Pailler
Alexandre Gillet
Des images plein la tête

Bertrand Aude

32

Jean a décidé de restreindre sa vie au minimum
en attendant sereinement l'imminente et
inéluctable fin du Monde. Mais une voisine
curieuse vient perturber son quotidien.

Jordan Inconstant

François LAMBOROT (Groupe ADP)
Responsable d’Études et de Projets
Pôle économique et social
Maison de l'Environnement et du Développement durable (MDEDD)

Alima SIDIBE
Conseillère Municipal (Athis-Mons)
Déléguée au handicap

5'02

11'59

14'59

Marc WUNDERLICH
En première année de master de cinéma à l’université
Participe au comité de présélection du Prix Jean Renoir, a participé à
plusieurs projets de courts-métrages.

Eli JOABS
Réalisateur et scénariste est le fondateur de la société AML Films qui
produit des courts-métrages et des documentaires.

Catégories F: Fiction - D: documentaire, reportage - J : Jeune
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Liste des films

Session 3 (14h)

Session 1 (10h)

No

N

Titre

Auteur Club

Synopsis

Cat

1

Le rêve de Katerina

Philip Malca

Ironies de l’histoire et contrastes autour des
religions sur l’île de Chypre.

D

F

(Toulouse)

A travers des témoignages, le film invite à
remettre en question notre utilisation de
notre téléphone.

FJ
1'25

AAis
2

Réseau @social

Guillaume Huynh Quan
Suu - Island Feather

7'37'

Je suis un grand
homme

Etienne Ambrosi

Les conséquences inattendues de l’écologie

4

Christopher Boyd -

Juliette Guillem

Trait pour trait

L'Idem

Portrait d'un artiste, mais surtout d'un jeune D
homme très particulier au parcours 6'05
extraordinaire.

Mazeppa

Jonathan Lago Lago

Johan, un pianiste doué mais peu sûr de lui,
s’apprête à passer un important concours
musical.

École de la Cité

Synopsis

C

Gérard Bellina

D

DiViPassion

Le Naadam est la fête nationale qui a lieu chaque
année les 11 et 12 juillet à Oulan-Bator, et se
compose des « trois sports virils » traditionnels
mongols que sont: le tir à l'arc, la course de chevaux
Ils sont les sports de sagesse, courage et force

Hot very hot
(HVH)

Luis Neto
AVM

Un client s'impatiente de la lenteur supposée du
serveur du restaurant

F

15

Bus pour tous

Gautier Blazewicz
Omja, Génération
court, Paris Sorbonne
4

La Manif pour tous empêche un bus de banlieue F
d'entreprendre son itinéraire. Contraints d'attendre
ses passagers aux personnalités atypiques et de 9'55
toutes catégories sociales commencent peu à peu à
exprimer leurs points de vue

16

The Ceide coast
(North Mayo)

Alan Clarke

La côte de Ceide en Irlande, 6000 ans d'histoire.

Trina Cria

Joseph Guarneri

Nadaam

14'25

3

5

Auteur Club

13

Titre

14

F
15''

17

David Simon

Session 2 (11h)
6

J'aurais pu être

Aurélie Camus
Philippe Delay
Association Le 6’Thèmes
Théâtre

7

L'araignée

Vincent Mayos
Ecole Nationale Sup.
d’Audiovisuel - Toulouse

8

9

10

Le son de l'alpe

Bernard Francke

Présent d'avenir

Le témoin

Marine, une jeune lycéenne, découvre qu’elle
est enceinte. Plutôt introvertie et solitaire, elle
décide tout de même d’aborder le sujet avec sa
maman, tout d’abord de façon générale.

(Marseille)

12

Une matinée ordinaire pour les Guarneri, modeste
famille d'origine sicilienne. Au petit déjeuner , une
sonnette retentit. C'est la police ! Et tout bascule...

14'45

Session 4 (14h)

Nicole Desjardins

Un cadeau pour ceux qui restent ou comment
faire œuvre de grand partage...

FJ

Un crime a été commit. Un témoin désigne une
jeune femme condamnée malgré son
innocence. La vrai coupable ira se dénoncer.

F

Yanis Challab

Une psychologue reçoit, pour la troisième fois, un
patient qui n'a jamais prononcé un mot. Mais il
réussit à le faire parler et c'est peut-être la pire
erreur qu'elle ait jamais faite.

19

Monsieur Brillant

Aymeric Ketterle

Brian Brillant est atteint du syndrome du FFH. Avec F J
sa sœur, et un médecin travaillant dans l'inégalité, 2'19
ils vont tenter de trouver une solution.

(Reims)

D

F
12'06

15'20
20

Samatoa

Christel David
Vidéo club Paris Sud Est

2'18
21

Une eau-forte de
Rembrandt

Thomas Grascoeur

Joli Coup

Julien Rouvier

6'16

Un après-midi avec
Pablo

Philippe Segal
Club audiovisuel Paris CAP

2'49

Conte de Sinaïa

Elèves du Collège
Sinaïa – Une histoire sans fin.
Principesa Maria de Sinaïa

D

A

6'44

23

Vol 91200 Athis
Airline

Ecole Nationale Sup
d’Audiovisuel de Toulouse
-

Serge Barthelemy

En Asie le lotus est une plante aquatique sacrée.
D
Vous allez découvrir une propriété insoupçonnée de 11'45
cette plante.
Devenu aveugle , un collectionneur décide de
transmettre à sa fille, de passage dans sa maison
familiale, son bien le plus précieux .

F

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

F

Un vol inoubliable sur le Concorde...

F

DiViPassion

2'20

8'07

8'30

Catégories F: Fiction - D: documentaire, reportage - J : Jeune

4

F

Hopi

Perdue entre cauchemar et réalité, une jeune
FJ
trapéziste est hantée par une curieuse créature. 8'33

Quand un hold-up devient une œuvre d'art.

2'57

18

22
11

D

8'44

Thomas est le dernier fabricant de sonnettes d
'alpage en France. Il perpétue un savoir-faire
transmis de père en fils depuis 1829.

Reuil Vidéo Bravo

3'05

FJ

UAICF Paris sud-est

Marcel Chanet

(Mayo Irlande)

15'

5

