
 
Programme Soirée projection de court-métrages sur le thème de la 

Gourmandise 
à l’Abbaye Royale de Fontevraud 

En présence des réalisateurs et de certains comédiens 
 

Vendredi 15/06 à 19h30 - Tarif : 9 € 
 

BELLE A CROQUER  
 
 
 
Durée : 15 min 05. 
 
Genre : Burlesque  
 
Réalisateur : Axel Courtière 
  
Acteurs principaux : Sylvain Dieuaide,  Lou de laâge, Catherine Deneuve, 
Ophelia Kolb 
 
Résumé : Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d’amour pour sa voisine 
d’immeuble, la très végétale Mlle Carotte. Cette passion semble vouée à 
l’échec : elle est végétarienne tandis qu’il souffre d’une phobie totale des 
légumes. Tout bascule le soir où elle l’invite à dîner.  
 
Présent : Axel Courtière  
 

*************** 
 

MANGOUSTAN  
 

 
 
Durée : 13 min  
 
Genre : Fantastique  
 
Réalisateur : Pauline Devi 
 
Acteurs principaux : Delphine Rollin 
 
Résumé : Un après-midi ensoleillé dans un jardin public. Sur un 
banc sont installées Bianca, jolie brune de 38 ans au regard 
mystérieux et Lucie, pétillante trentenaire, enceinte de 5 mois. 
Entre elles deux, une vieille dame.  
 
Présente : Pauline Devi  
 



GRENOUILLE D’HIVER  
 
 

 
Durée : 19 min 57  
 
Genre : Comédie dramatique  
 
Réalisateur : Slony Sow 
 
Acteurs principaux : Gérard Depardieu, Eriko Takeda, Sabine Lenoel 
 
Résumé : Benjamin, viticulteur, voit sa femme s’éteindre dans ses bras des            
suites d’une longue maladie. Ne pouvant rester près de la dépouille de celle-ci, il              
décide, et ce, malgré le froid, de s’installer dans ses vignes le temps que les               
pompes funèbres viennent lever le corps. Le problème c’est que nous sommes            
dimanche. Il lui faudra donc attendre jusqu’au lendemain matin pour retourner           
dans cette maison qu’il regarde à présent comme le tombeau de son avenir.             
Mais une innocente Japonaise, venue spécialement pour la dégustation de son           
vin, va amener délicatement Benjamin à faire son deuil.  

 
*************** 

UN ENTRETIEN  
 

 
 
Durée : 9 min 52  
 
Genre : Humour  
 
Réalisateur : Julien Patry 
 
 
 
Acteurs principaux : Benjamin Lavernhe, Delphine Théodore, Marie Hennerez 
 
Résumé :  C’est l’histoire d’un entretien d’embauche qui ne se passe pas du tout 
comme prévu.  
 

*************** 
DO IT YOURSELF  

 
 
Durée : 6 min 38  
 
Co-Réalisation par des étudiants de MOPA : Clarie Agnès,  
Chloé Masure, Louise Petit, Arnaud Behairi-Hadmar, Clémence Lejeune  
& de Juliette Pecorard 
 
Genre : film d’animation 
 
Résumé :  (En cours)  


