
Raphaël Thiéry fait son cinéma !
6 courts métrages

suivis d’un échange avec les réalisateurs à l’issue des projections.

ANOST VENDREDI 2 AOÛT 2019 /  2 SEANCES : 19 H 30 ET 21 H 30
PRIX : 6 € - INFOS/RÉSERVATIONS : 06 42 49 77 13

ORGANISATION : ANOST CINÉMA/COMPAGNIE L’ESTAMINET ROUGE
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suivis d’un échange avec les réalisateurs à l’issue des projections.



GARGANTUA (13’)
Au cœur de la forêt sévit un hors la loi. Le shérif et sa bande viennent arrêter le
 bandit qui n’est autre que Gargantua.
Écrit et réalisé par Léo DAZIN
Avec Raphaël THIÉRY, Azenor GERMAIN, Arnaud BICHON, William ÉDIMO,
Benjamin GRABOVAC, Stéphane TAISSANT, Clémentine JULIENNE.
Production : Equinok Films/Courts en Betton

LE MAL BLEU (16’)
Marie-Pierre, très sûre d’elle, est pourtant d’une jalousie maladive. Depuis des mois
elle n’arrive plus à satisfaire sexuellement son mari, Jean-Louis. Et bien qu’il semble
docile, elle est persuadée qu’il finira par la tromper.
Écrit et réalisé par Anaïs TELLENNE et Zoran BOUKHERMA.
Avec Sylvie LECLANCHE, Raphaël THIÉRY, …
Production : Insolence Productions.

DES FEUX INEXPLICABLES (24’)
Artiste-peintre frustré, Jean vit d’un travail de barman qu’il n’aime pas. Voilà des
années qu’il n’a pas réussi à finir une toile. Mais ce samedi matin, on lui apprend
que son père prodigue est mort dans des conditions étranges. Y avait-il encore un
lien entre eux ? C’est le début d’une explosion mentale. 
Écrit et réalisé par Danny GOPNIK
Avec : Anthony AUDOUX, Raphaël THIÉRY, Aline CHAUD, …

MODERN JAZZ (6’)
Christine et son amant décident d’avouer à leurs conjoints respectifs qu’ils s’aiment.
Écrit et réalisé par Anaïs TELLENNE 
Avec Raphaël THIÉRY, Christine GAILLARD, Emmanuel PAMPURI.
Production : Caméra Subjective

BLEU REINE (8’)
Nina, jeune serveuse, travaille dans un PMU reculé en banlieue parisienne. Son
patron, Georges, refuse de la payer et n’a aucune considération pour elle, ou alors,
pas les bonnes… Mais Nina a bien l’intention de récupérer sa paie. La nuit tombée,
aidée de Kevin, un raté au grand cœur, elle décide de braquer son propre bar… Et
vous, jusqu’où iriez-vous pour sauver votre honneur ? 
Écrit par Médéric DE WATTEVILLE et réalisé par Sarah AL ATASSI
Avec Michel MHANNA SANTONI, Assa SYLLA et Raphaël THIÉRY.
Production : Clémence Crépin Néel et Francesca Ettore. 

LE CŒUR DE PIERRE (19’)
Pierre mène une vie solitaire de jeu et d’alcool. Un jour il gagne le grand jackpot sur
son site de poker en ligne et décide alors de tout quitter pour recommencer sa vie
sous le soleil de Provence.
Écrit et réalisé par Olivier BINDER
Avec : Raphaël THIÉRY, Frédéric VALENTIN, …
Production : Les Films 13


