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SOIRÉE COUPS DE COEUR
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021, 20H30 • CUCURON , CINÉMA LE CIGALON
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A SUMMER PLACE
Alexandra Matheou . Fiction . 2021 . Grèce, Chypre, France . 20 min 

Tina vit et travaille à Limassol, une ville balnéaire au sud de Chypre 
en passe de devenir le nouveau paradis des oligarques russes. À la 
fois actrice et victime de ce changement, Tina est dans l’impasse. 
Jusqu’à ce qu’une rencontre imprévue avec une autre femme se 
révèle être un véritable bouleversement.

 

 

APIBEURZDÉ 
Basile Charpentier . Fiction . 2020 France . 20 min 

Pascal, 40 ans, divorcé, mène une vie recluse et farfelue. 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de son fils adoré. Pascal n’a 
toujours pas de cadeau. Trois sous dans une poche, son amour et 
sa volonté dans l’autre, Pascal enfourche sa mobylette et part à la 
recherche d’un cadeau.

THAW 
Sigge Widmark . Fiction . 2020 . République Tchèque, Suède . 19 min 

Quand le shériff d’une petite ville se retrouve face à une ado 
impulsive et sa vie familiale désastreuse et lutte pour gager sa 
confiance, il se retrouve poussé à l’introspection sur ses propres 
choix de vie pour l’aider à s’en sortir.

LA CINTA 
Alberto Ruiz Rojo . Fiction . 2020 . Espagne . 12 min 

Andrés découvre un étrange moyen de gérer le deuil de sa petite 
amie Marta, morte dans un accident.

DISPARUS 
Pauline Epiard,Valentine Ventura, Tiphaine Burguburu, 
Clémentine Vasseur, Lisa Laîné, Élodie Laborde . Animation . 2020 . 
France . 7 min 

Accompagné de son fidèle caméraman, un journaliste aux 
méthodes douteuses part tourner un documentaire à sensation 
sur une espèce supposée disparue.

LE SANG DE LA VEINE 
Martin Jauvat . Fiction . 2021 . France . 17 min 

Simon rencontre Zoé sur Tinder. Ils habitent la même ville de 
banlieue lointaine, et Zoé lui propose de passer immédiatement 
chez elle. Simon n’en croit pas sa chance ! Mais une fois arrivé à 
son pavillon, il comprend vite que son rendez-vous galant risque 
de se révéler plus compliqué que prévu.


