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La pêche miraculeuse - sans dialogue

Animation - France, Belgique - 2019 - 6’45

Réalisation, scénario & montage Fabrice Luang-Vija Animation Émilie  
Pigeard et Fabrice Luang-Vija Musique Nathanaël Bergèse Montage 
son Philippe Fontaine Bruitage Céline Bernard Production Les films du Nord

Island
Animation - France - 2019 - 8’29 - sans dialogue

Réalisation Mengqian Chen Scénario Mengqian Chen Assistant à la 
réalisation et décors Joël Therin Animation Maïté Schmitt et Adélie 
Martin Son Régis Diebold Montage Hervé Guichard Musique originale 
Florent Skalli Production Déléguée GASP! 

Sur une île déserte, vit un cyclope désespérément seul. Le temps passe, les 
saisons aussi. Un soir d'été, il découvre un œuf d'où éclot un oiseau. Très vite, 
une relation fusionnelle les lie, jusqu'à ce que l'été revienne.

Malanka
Documentaire - France - 2019 - 12’50 - VOST fr

Réalisation et scénario Paul-Louis Léger et Pascal Messaoudi Image 
Paul-Louis Léger  Son Pascal Messaoudi et Antoine Pradalet Montage 
Paul-Louis Léger et Pascal Messaoudi Production Les Produits Frais

Quelque-part dans les collines ukrainiennes, près de la frontière roumaine, Gigi 
célèbre Malanka, une fête païenne dont les ours sont les héros.

Un lynx dans la ville - sans dialogue

Animation - France, Suisse - 2019 - 6’48

Réalisation & scénario Nina Bisiarina Son Jean-Baptiste Cornier, Axel 
Demeyere, Flavien Van Haezevelde  Musique originale Nathanaël 
Bergèse Montage Antoine Rodet Animation  Siergiej Gizila, Morten 
Riisberg Hansen, Marc Robinet Production Nadasdy Film, Folimage S.A.S

Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il s’y 
amuse beaucoup, jusqu’à ce qu’il s’endorme au milieu d’un parking. Au petit 
matin, les habitants étonnés découvrent cet étrange animal recouvert de neige.

Je vais là-bas aussi
Fiction - France - 2019 - 11’22

Réalisation Antoine Cuevas Scénario Antoine Cuevas  Image Julia Mingo 
Son Harold Hennequin Montage Enzo Chanteux Interprétation Alain 
Manac’h et Youssou Sow Diop Production GREC - Groupe de Recherches 
et d'Essais Cinématographiques

Un homme et ses chiens traversent la montagne. Arrivés sur les hauteurs d’un 
plateau, ils font escale dans un refuge. Durant la nuit, d’autres hommes 
viendront s’y abriter.  

Mémorable
Animation - France - 2019 - 12’03

Réalisation et scénario Bruno Collet Image Fabien Drouet Montage 
Jean-Marie Le Rest Musique originale Nicolas Martin  Interprétation  
Dominique Reymond et André Wilms  Production Vivement Lundi !

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges 
événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les 
meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, 
parfois se délitent...

She runs
Fiction - France, Chine - 2019 - 20’ - VOST fr

Réalisation, scénario et montage Qiu Yang Image Constanze Schmitt 
Son Zhu Mei Musique originale Ryan Somerville Interprétation Xue 
Jiayi, Zhongwei Sun, Shuxian Li et Fengjin Pan Production Les Valseurs, 
Wild Grass Films

Un hiver chinois comme les autres. Yu, une jeune collégienne d’une petite ville 
tente de quitter son équipe de gymnastique rythmique.

Je vais là-bas aussi

Un lynx dans la ville

She runs

La pêche miraculeuse

#31

un film de
Fabrice Luang-Vija

Sur une mer calme, un homme est dans sa barque, avec son chat. Il pêche. Très 
vite, les touches et les prises vont se succéder, de plus en plus farfelues. Elles 
échapperont aussitôt au pauvre homme, selon une logique implacable...

des points de vue adoptés … autant de facteurs qui font la  
richesse de cette expérience à la fois intime et collective.
À notre grand regret, en juin 2020, la situation sanitaire nous 
contraint à déroger au principe de la salle obscure, condition 
optimale du spectacle cinématographique. Les journées se 
dérouleront donc très exceptionnellement dans les salles de 
classe. 
Pour les mêmes raisons, Épris de courts, soirée ouverte à tous et 
déclinée autour de la même programmation n’aura pas lieu en 
juin cette année. Souhaitons que l’automne prochain soit un 
moment propice pour partager, avec le plus grand nombre, le 
plaisir de ce rendez-vous.

Le principe fondateur des Journées Rencontres Ciné-Jeunes du 
Tarn repose sur l’immersion du jeune public durant tout une 
journée dans l’univers cinématographique contemporain, au plus 
près de l’imaginaire d’une génération de jeunes auteurs appelés 
à devenir les cinéastes de demain.
Développer une lecture riche et responsable du récit filmique, 
mettre en œuvre son jugement et sa capacité d’analyse, valoriser 
cette capacité dans la création d’un « Jury-Collectif-Jeunes » 
proposant son propre palmarès … tels sont et demeurent les 
objectifs de ces rencontres proposées chaque année à de 
nombreux écoliers et collégiens du  Tarn. 
La programmation de plusieurs films, la mise en relation de leurs 
thèmes, la confrontation des partis-pris esthétiques, la diversité   
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