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« Il est primordial à mes yeux de donner les moyens  
d’expression nécessaires à toute forme de cultures  
urbaines. L’action qu’entreprend RStyle dans ce domaine 
est inédite et indispensable. Ce que j’ai pu vérifier tout au 
long de nos nombreuses collaborations enparticulier lors 
de l’Urban FilmsFestival. 
J’ai eu envie de faire partie de leur aventure... Ils m’ont  
accepté comme parrain. »

Jamel debbouze

qualification outre-mer UFF
danse et show case calédoniens
au Centre Paris Anim’ Les Halles - Le Marais

studio photo en anamorphose
terrasse -1

projection hors-compétition
Zoo Project : C’est assez bien d’être fou
à La Médiathèque de la Canopée

défilé UFF x who’s next
sur le Patio Pina Bausch niveau -3

Battle France Bboy City 1vs1
sur le Patio Pina Bausch niveau -3

Projection web-série
sur le street-art
à la bibliothèque du cinéma F. Truffaut

 MASTERCLASS clip hip hop
à La Place

vendredi 12 octobre

remise des prix / soirée de clôture
(sur invitation) à l’UGC Ciné-Cité

projection hors-compétition
Getting Lite de Martine Barrat
à La Place, centre culturel Hip Hop

jeudi 11 octobre

ATELIER - Hip Hop Kidz
14h à 16h : de 11 et 13 ans
16h30 à 18h30 : 14 et 17 ans
à La Place, centre culturel Hip Hop

projection hors-compétition
sélection UFF spéciale films arabes
à l’Institut du Monde Arabe

Exhibition #battle.mov
avec les vainqueurs contest Instagram
à la Place Carrée niveau -3

portes ouvertes Cinéma d’action
initiation avec Malik des Yamakasi
au Centr’Halles Park

conférence sur le clip de rap
/ à la médiathèque musicale de Paris

SPONSOR CORNER / à La Place

soirée d’ouverture officielle
•     projection courts-métrages  inédits
• demi-finale et finale en live  Battle.mov
•  Soirée dj set + cocktail
(sur invitation) / à La Place

conférence
Le business du hip hop mode d’emploi
aux Magasins Généraux de Pantin

18h30

20h-22h

20h-22h

14h et 16h30

18h-19h

18h

19h-01h

mardi 9 octobre

mercredi 10 octobre

samedi 13 octobre

Dimanche 14 octobre

*tarifs des projections : 6€ la séance ou 16€ pack 4 
séances + une invitation pour la remise des prix

SPONSOR CORNER / à La Place

masterclass talents en court
avec le CNC et Touscoprod
à La Place

10h-18h

10h-13h

13h-14h30

14h-18h

14h-15h

14h-17h

17h-18h45

16h-18h30 

14h et 16h30

14h-14h30

13h-18h

19h30

Projection films en compétition*
2 séances inédites : 19h & 21h
au Forum des Images

Projection films en compétition*
2 séances inédites : 14h30 & 16h30
au Forum des Images
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Jamel Debbouze, Parrain du festival, entouré de : 

LEILA SY
Réalisatrice emblématique

de clip de Rap

ANGE BASTERGA
Réalisateur, acteur

et scénariste

SADIA DIAWARA
Producteur chez Papa films

LADJ LY
Réalisateur, césar du  

meilleur court-métrage

éLODIE PERICAUD
Direction des Affaires 

Culturelles Ville de Paris - 
Mission cinéma

RACHID DHIBOU
Réalisateur, producteur 

et scénariste

CATHERINE BARRY
Responsable de programmes

et rédactrice en chef de 
France Ô

nolita cinéma
Production de long-métrages, 

court-métrages et clip

Martine barrat
Photographe et écrivaine

jury 2018 prix 2018
toutes catégories confondues

Accompagnement et production 
d’un court-métrage par Nolita Cinéma

Production et diffusion
d’une web-série

Avec L’Agence du court métrage, 
achat du film pour le catalogue de 

L’Extra Court 

Tous les lauréats bénéficieront d’un kit de bienvenue à L’Agence du court métrage
(Inscription du film et 2 ans d’adhésion offerts / 20 crédits utilisables sur le site 
FilmFest Platform / 1 an d’abonnement à Brefcinema.com)

Avec le Forum des images 
et l’Urban Films Festival, drone DJI

Avec le Forum des images

Diffusion sur la chaîne 
de télévision France Ô

grand prix
urban films 

festival

prix du
public

prix 
outre-mer

grand prix
papa films

prix
l’extra-court

prix urban
films festival
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Le business du hip hop
mode d’emploi 
conférence / projection / performance 
/ djset 
«Get rich or die tryin» ? Cette terrible  
punchline de 50 vaut-elle pour toute 
l’économie du hip hop ? De l’underground 
américain des années 70 en passant 
par la terrain vague La Chapelle en 
France, du chemin a été parcouru pour 
arriver aux innombrables disques de 
platine des rappeurs des années 2010 
et de ceux de 2018 en streaming.

sélection UFF spéciale
films arabes
projection / rencontre

Sunday Market : Tripoli de Mourad Yahya 
(Liban - 16min) film en compétition

 Graffiti Men Beirut de Sarah Claux 
& Nicolas Soldeville (Liban - 17min)
Partagés entre Orient et Occident les graffeurs   
libanais reprennent les codes de leurs aînés euro-
péens et américains en les adaptant à leurs propres 
problématiques. Le questionnement de fond reste le 
même, seul le contexte change : essayer d’oublier la 
guerre, la crise des réfugiés, le manque d’écoute des 
politiques, les problèmes de chômage et la bataille 
contre la restriction des libertés en cassant l’image 
que l’on peut avoir de l’art de rue.

Meet In The Middle d’Antoine Schirer 
(Qatar - 14min)
Ils viennent d’Irak, de France, d’Egypte, de Roumanie, 
du Soudan... Leurs destins les ont conduits à Doha, 
et une passion commune, le breakdance, les a ré-
uni. Découvrez Mighty Jokerz, les breakdanceurs 
du Qatar. Un court métrage documentaire sur la 
vie d’un groupe de jeunes adultes expat’ au Qatar, 
et sur comment la danse hip-hop change la vie de 
ceux qui la pratique.

 (Dé)voilée de Malik Bourkache 
(Tunisie - 13 min)
Oumema est une artiste tunisienne dont le rêve était 
de faire du graffiti. Le voile qu’elle a décidé de mettre 
dès son jeune âge lui complique les choses. Elle 
nous raconte comment elle est passée aux travers de 
ces idées préconçues et des regards pesants de sa  
société pour faire accepter ses choix.

 Forte de Salim Saab (Liban - 31 min)
Des femmes qui s’expriment par le biais de domaines 
artistiques comme la danse, le graffiti, le tatouage 
mais également les sports de combats. Elles nous 
parlent de leur passion, leur quotidien, de la place de 
la femme au sein de la société dans laquelle elles 
vivent et reviennent sur leur perception du fémi-
nisme. Elles sont principalement du Liban mais aussi  
Koweït, Arabie Saoudite et Tunisie.

ATELIER - Hip Hop Kidz
projection / atelier
Thématique : histoire et analyse des 
clips de rap
14h à 16h : de 11 et 13 ans
16h30 à 18h30 : 14 et 17 ans
inscription gratuite sur* : kidz@laplace.paris

mardi 9 octobre 2018

mercredi 10 octobre 2018

18h30

20h-22h

avec Médialab93 et Est Ensemble
aux Magasins Généraux de Pantin
accès libre

Un débat debout animé par Raphäl 
Yem et Nora Hamadi avec :
-  Morgan Antonutti de chez Auguri 

Productions
-  Ouafa Mameche, chef de projet chez 

Dinrecords, chroniqueuse chez OKLM 
Radio et CEO de Faces Cachées 
Éditions

-  Garryboo Yankson, directeur  
artistique de Ready Or Not - RON

-  Marc Fouchard, réalisateur de Break 
et Les frémissements du thé (oscars 
2017)

-  Julie Gali, Réalisatrice, Scénariste et 
Productrice

-  Little Shao photographe et  
Consultant Digital

-  Sonikem, DJ, Compositeur,  
photographe et fondateur de Blender 
Bookmagazine

-   F rançois Gautret, Directeur artistique 
chez RStyle

-  Sara Brücker, Productrice chez  
Resistance Films

-  Anna Events, fondatrice de Son Of 
Sneakers

Après ce débat-debout, dégustation des 
spécialités pantinoises avec Gafood N’ 
Fusion et performances de breakdance 
avec Bboy Lee et du Vagabond Crew sur 
du son de Ena-N.

14h et 16h30

à l’Institut du Monde Arabe
entrée libre*

*dans la limite des places disponibles

retrouvez l’adresse de tous les lieux 
page 15 Urban Village

à La Place, centre culturel Hip Hop
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sponsor corner
salon / rencontre pro / vente
Plusieurs marques exposent leurs nou-
veaux produits.

Regard sur le clip de rap
conférence / débat
La médiathèque musicale et Michael 
Spanu (la revue VOLUME) organise une 
table ronde autour du clip de rap et de son 
évolution jusqu’à la génération Youtube.

Animé par Étienne Menu (de la revue 
Audimat et GQ) avec :
-  Célia Sauvage, (universitaire) qui a 

travaillé sur le « female gaze » dans les 
clips de rap US

-  Nabil Habassi, producteur et réalisa-
teur de clip de rap

-  William Thomas, réalisateur de clip de rap

vendredi 12 octobre 2018

soirée d’ouverture
officielle
projection / performance / djset
 
Paris 8 : la fac Hip Hop épisode 1 
« Block Party 89 » de Pascal Tessaud
Websérie documentaire coproduit par 
ARTE France et Cypher Films
Il y a une trentaine d’année, Georges Lapassade,  
sociologue visionnaire, faisait entrer le hip-hop à l’uni-
versité Paris 8 de Saint-Denis, établissant des ponts 
entre savoir académique et contre-culture urbaine.
Une époque que restitue cette websérie au travers 
d’archives exceptionnelles et du récit de grands noms 
du rap.
 
Grand Hôtel Barbès de Ramzi Ben Sliman 
produit par l’Opéra national de Paris et 
Les Films Pelléas, un projet 3e scène
Paris - Quartier de la Goutte d’or – Printemps 2018 
Ulysse 20 ans, misérable et désœuvré rencontre au 
détour d’une rue Wolfang Amadeus Mozart. Le com-
positeur autrichien pourrait lui sauver la mise…en 
échange d’une danse.
 
Make It Soul de Jean-Charles Mbotti 
Malolo, lauréat 2014 de l’UFF qui a 
bénéficié du prix Kissfilm de Jamel 
Debbouze - film en compétition

•  Battle.mov : projection des 8 épisodes
- Bboy Lee // Break
- El Fonky Juice // Hype
- Franqey // Popping
- Kid Ny // Krump
- Mélody // Freestyle football
- Mel’s // Hip Hop
- Nadeeya // House
- Naïm // Electro
demi-finale + finale en live
speaker : Youval avec Dj Senka et Ena-N

•  Soirée dj set + cocktail

18h

18h-19h

19h-01h

projection documentaire
projection / rencontre
Getting Lite de Martine Barrat

Au cœur du métro de New York, le film « Getting Lite » 
explore une danse distinctive et vernaculaire (un  
mélange de break dance, de street dance, de Harlem 
shake et de toe wop, entre autres) qui a émergé de 
Harlem et du Bronx, début des années 2000.

jeudi 11 octobre 2018
20h-22h

à La Place, centre culturel Hip Hop
réservation en ligne sur Digitick

à La Place, centre culturel Hip Hop
accès libre

à La Place, centre culturel Hip Hop
sur invitationà la médiathèque musicale de Paris

entrée libre*

©Cypher Films

*dans la limite des places disponibles
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masterclass
talents en court
débat / rencontre
Autour de la musique de film avec le CNC 
et Touscoprod.

studio photos 
en anamorphose
exposition / performance
L’installation propose d’expérimenter 
une scène de cinéma immersive, en ana-
morphose, un point de vue qui permet 
de reconstituer l’image.
Cette image représente une scène de 
rue issue du cinéma.
Le public est invité à déambuler et se 
prendre en photo ou vidéo autour du 
dispositif de Fabrice Guyot.

qualifications outre-mer
projection / rencontre / performance / 
show case

• Films en compétition :
Un coup d’graff d’Anthony Pedulla
Documentaire / NC / 7min
Sham et Kuby, deux graffeurs en Nouvelle-Calédonie 
décident de s’attaquer à un mur avec l’accord du 
propriétaire (bien sûr) sur un coup de tête, juste 
pour délirer, juste pour s’exprimer. Les passants et 
mêmes les voitures s’arrêtent pour regarder. Alors 
assez de blabla et regardons un coup de graff !

Expression corporel 
de Michael Mopondela 
Performance / La Réunion / 2min30
S’exprimer à travers son corps.

Désaccords Communs de Tiphaine 
Rigault
Performance / NC / 3min50
Nasty, jeune métropolitain, se retrouve confronté 
dans la rue à ReZa, jeune mélanésien. Les deux 
hommes mettent en lumière les problématiques  
racistes existant en Nouvelle Calédonie.

samedi 13 octobre 2018

10h-13h

14h-18h

13h-14h30

à La Place, centre culturel Hip Hop
entrée libre*

terrasse -1
accès libre

au Centre Paris Anim’ Les Halles 
Le Marais - entrée libre*

sponsor corner
salon / rencontre pro / vente
Plusieurs marques exposent leurs nou-
veaux produits.

10h-18h

à La Place, centre culturel Hip Hop
accès libre

L’installation propose d’expérimenter une scène 
de cinéma immersive. C’est une anamorphose, un 
point de vue permet de reconstituer l’image. 

Cette image est issue du cinéma et représente 
une scène de rue. Les personnages ont été effacé. 

Les danseurs sont invités à improviser autour du 
dispositif. Ils réinvestissent en mouvement une 
scène de fiction.

Vue de l’installation montée dans le HALL du 104 en avril 
2018 dans le cadre du Festival Circulations.

Chababi Project - Episode 1 - La Rentrée
de Valérie Thomas et Delixia Perrine
Performance / Mayotte / 15min
ll s’agit d’une série musicale avec des chorégra-
phies de danse Hip Hop qui raconte les espoirs, 
les rêves et les aventures des chababis, une bande 
de lycéens d’une classe de comédie et de danse 
à Mayotte. Tout les sépare, mais ils vont lier ami-
tiés et amours au fil de leur péripéties, grâce à leur 
énergie, leur jeunesse, et quelques créatures surna-
turelles issues de la tradition locale.
Chababi Project n’est pas une série comme les 
autres puisqu’elle aborde des sujets sensibles 
comme la violence, le sexisme, les relations filles 
garçons. Chababi Project montre certaines réa-
lités de Mayotte en donnant de l’espoir dans un 
contexte social tendu.

•  Films hors-compétition :
L’arbre et la Pirogue de Sébastien 
Marques
La vie paisible d’une tribu kanak est perturbée par  
l’arrivée de la télévision. Labe, jeune kanak, vit mal 
cette intrusion et se perd entre tradition et modernité.
Le film a reçu le Prix Océans 2017 et a été diffusé en 
avant première lors de la Quinzaine des réalisateurs 
du Festival de Cannes 2018.

Suivi d’un show case folk traditionnel de 
Swan & Eiky + Performance de danse  
tribale avec la troupe Maniken et hip hop 
avec Resurrection Crew
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Projection
films en compétition

samedi 13 octobre 2018

défilé UFF X who’s next
Défilé performance sur le thème du ciné-
ma urbain

france bboy city
Battle de danse 1vs1

Qualification France Bboy City
Événement incontesté de la série mon-
diale Undisputed Bboy.
16 bboys en compétition dont 8 invités et 
8 qui se qualifieront le jour même.
Avec Dj T-Sia et le speaker Youval.
Prix : participation à la finale à Taïwan.

14h-15h

16h-18h30

au Patio Pina Bausch, niveau -3
accès libre

au Patio Pina Bausch, niveau -3
accès libre

hommage zoo project
projection / rencontre 

C’est assez bien d’être fou d’Antoine Page
Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins 
de la Sibérie.
Au fil des pannes du camion et des rencontres 
avec les habitants s’improvise une aventure qui les  
mènera des montagnes des Carpates au cimetière de  
bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok.
Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre 
road-movie et conte documentaire.

entrée libre*

14h-17h

à la Médiathèque de la Canopée-la 
fontaine

projection web-série
sur le street art
projection / rencontre

Unframed de Patrice LaCroix
Une série documentaire présentant des conversa-
tions entre créateurs. (Portraits de street-artistes 
canadiens.)

Dialoguer avec le street-art de Marco 
Proserpio série proposée par le musée 
du Louvre.
Quels liens peuvent entretenir une institution mu-
séale conservant des œuvres patrimoniales et une 
forme d’expression artistique par essence éphémère 
et alternative ? 

masterclass hip hop
projection / atelier
14h : tout public
Thématique : Décryptage  de la fabrica-
tion d’un clip Hip Hop et analyses des 
différentes étapes de sa réalisation.

16h30 : tout public
Thématique : Décryptage de la fabrica-
tion d’un clip Hip Hop et analyses des 
différentes étapes de sa réalisation au  
travers d’archives vidéo.

17h-18h45

14h et 16H30

bibliothèque du cinéma F. Truffaut
entrée libre*

inscription gratuite sur* :
anne.actionculturelle@laplace.paris

© Sean Leon - Kangol

à La Place, centre culturel Hip Hop

au Forum des Images

2 séances inédites 
tarifs des projections :
6€ la séance ou 16€ pack 4 séances + 
une invitation pour la remise des prix

19h et 21H
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dimanche 14 octobre 2018
exhibition #battle.mov
performance / battle
Les vainqueurs du contest Instagram 
Battle.mov s’affronteront : bboy Lee, fina-
liste international vs bboy Haiper finaliste 
France avec Dj Senka et Ena-N
accès libre

cinéma d’action
atelier / rencontre

Portes ouvertes parkour et cascades
avec Malik des Yamakasi
accès libre

14h-14h30

13h-18h

à la place carrée, niveau -3

Centr’Halles Park

Projection
films en compétition

soirée de clôture
UFF

au Forum des Images

UGC Ciné-Cité des Halles

2 séances inédites

Remise des prix présentée par Aïda 
Touihri
sur invitation

tarifs des projections :
6€ la séance ou 16€ pack 4 séances + 
une invitation pour la remise des prix

19h30

urban village

1 rue de l’Ancien canal
93500 Pantin

M  Église de Pantin 
ligne 5

10 Passage de la 
Canopée, 75001 Paris

M  Les Halles 
niveau 1

10 Passage de la  
Canopée 75001 Paris

M  Les Halles 
niveau 1

Forum des Halles
6/8 Place Carrée
75001 Paris

M  Les Halles 
niveau -3

1 rue des Fossés 
Saint-Bernard
75005 Paris

M Jussieu, ligne 7

8 porte 
Saint-Eustache
75001 Paris

M  Les Halles

Forum des Halles
4 rue du cinéma 
75001 Paris

M  Les Halles 
niveau -3

Forum des Halles
4 rue du cinéma 
75001 Paris

M  Les Halles 
niveau -3

Forum des Halles
7 place de la Rotonde
75001 Paris

M  Les Halles 
niveau -3

Forum des Halles
7 place de la Rotonde
75001 Paris

M  Les Halles 
niveau -3

MAGASINS GÉNÉRAUX DE PANTIN MÉDIATHÈQUE MUSICALE DE PARIS

CENTRE PARIS ANIM’ LES HALLES - LE MARAIS UGC CINÉ-CITÉ DES HALLES

L’INSTITUT DU MONDE ARABE BIBLIOTHÈQUE DU CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT

14h30 et 16H30

MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE-LA FONTAINE FORUM DES IMAGES

LA PLACE, CENTRE CULTUREL HIP HOP CENTR’HALLES PARK
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NOBRE ARTE
de Stéphane Benini
Découverte du club de boxe Nobre Arte dans une favela de Rio 
avec le boxeur Onofre Lima.

ROOFTOP 
POV ESCAPE FROM HONG KONG SECURITY!
de Sacha Powell - Storror
Échapper à un agent de sécurité en passant par les toits de la 
mégapole de Hong Kong.

NOVA
De Lucas Claverie et Sarah Anouar
Dans un monde où les pouvoirs magiques se dealent dans les 
cités, Laszlo fait parti de ce trafic. Jeune dealer de 20 ans, il  
découvre une nouvelle substance : la « Nova ». Un pouvoir plus 
puissant et qui dure plus longtemps. Et tenté par l’appât du gain 
afin de pouvoir prendre son envol loin de la cité, Laz’ souhaite à 
tout prix mettre la main sur ce nouveau produit, sans savoir la 
terrible vérité qui se cache derrière la Nova.

PARTOUT AILLEURS
d’Antoinette Giret et Maxime Lavalle
Trois jeunes de 17 ans sont assis sur un toit parisien. Ils 
écrivent, discutent, rêvent et dansent. Mais peu à peu, leur ap-
parente décontraction s’étiole. Et si tous ces petits bonheurs 
étaient interdits ? Et si cette magnifique vue n’était qu’une 
douce illusion, de façon à ne pas s’avouer la vérité.

SUNDAY MARKET : TRIPOLI
de Mourad Yahya
À la suite de divers conflits, la guerre civile libanaise et l’occupa-
tion syrienne, certains ex- combattants de différentes nationali-
tés ont décidé de «sortir». Afin d’échapper à tout, ils s’installent 
en marge de Tripoli, la deuxième ville du Liban et ont désormais 
acquis un sentiment d’appartenance à un marché aux puces, 
le « Sunday Market »; où ils croient avoir trouvé la liberté ultime.

PARFUM FRAISE
d’Alix Arrault, Martin Hurmane, Jules Rigolle 
et Samuel Klughertz
Makoto met tout en oeuvre pour être un père exemplaire avec son 
fils Kazuki. En dépit de tous ses efforts, la violence de son passé 
le hante, et il n’a d’autre choix que de s’y confronter, malgré la pré-
sence de son fils à qui il avait jusque-là, toujours tout caché.

PLAY STATION
de Dominique Palombo
Play station, Vignette urbaine réalisée par Dominique Palombo et 
dansée par John Degois. Dans la continuité de « n’arrêtes pas » 
Dominique et John investissent un lieu urbain afin d’y mêler leur 
art respectif et en faire un objet artistique commun. 
Cette fois-ci Dominique a choisi la gare comme décor et de terrain 
de jeu. Car tel le corps du danseur, le mouvement est y perpétuel.

J’MANGE FROID
de Romain Laguna
Veille de concert pour Melan, Selas et Abrazif. Entre l’affiche, 
la nintendo et la pizza froide, les trois rappeurs s’embrouillent.

BELLA CIAO
de Vincent Giannesini
France 2018, alors que Paris et ses médias français ne parlent 
que de réformes et d’affrontements, Nous nous demandons si 
il ne faudrait pas un changement spirituel aussi...

films en compétition
 PROGRAMME 1 -  DE 19H À 20H30

PRÉSENTÉ PAR RAPHÄL YEM
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

documentaire / 9min
performance / 2min

fiction / 5min
documentaire / 16min

animation / 6min

fiction / 5min 

performance / 1min

performance / 3min

fiction / 15min

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
FORUM DES IMAGES
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FOLLOW DALKHAFINE
d’Issam Kechouri, Louis Fremont et Victor Pillet
Le concept de la série documentaire FOLLOW est de mettre en 
avant des artistes Montréalais et montrer leur rayonnement à 
travers le monde.
Ici, nous avons suivi Dalkhafine, une artiste française multidis-
ciplinaire vivant à Montréal.

THE FLYING BUDDHA
de Chih Tang Chen
La combinaison de combats d’hip-hop et d’arts martiaux  
démontre une autre caractéristique...

GESTES ET POSTURES
de Raphaël Stora
Deux amis s’embrouillent dans un parking au sujet de leur avenir.

VERMINE
de Jeremie Becquer
Dans une société contemporaine de souris et de rats,  
Hubert, un jeune observant rat récite une poésie en slam pleine  
d’espoir dans sa tête. La poésie d’Hubert reste optimiste et 
persistante malgré la dure réalité du monde dans lequel il vit.

APACHES
de Karim Hapette
Avec Apaches, Saïdo Lehlouh souhaite avant tout convoquer en 
un même lieu des danseurs, longtemps considérés comme à 
la marge, qui font aujourd’hui la richesse du b-boying français. 
Hors ou au plateau, en solo et en groupe, Apaches propose 
dès lors un véritable espace d’expression individuelle et  
d’improvisation.

MALGRÉ EUX
de Djigui Diarra
Dans le quartier des Rosières, un policier a tiré au flashball sur 
une mère de famille. Depuis, Mory, Toussaint, et Ali, le fils de la 
victime essaient de continuer à vivre.

JUBILÉ
de Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion Duvert, 
Marie El Kadiri et Agathe Marmion
Lors d’une cérémonie à Buckingham Palace, un coup de vent 
malencontreux emporte le chapeau de la reine d’Angleterre. Un 
valeureux garde et un corgi joueur s’élancent à la poursuite du 
couvre-chef à travers les rues de Londres. 

SACRILÈGE
de Christophe M. Saber
De l’argent a disparu de la mosquée de Saint-Etienne. Saoud le 
chef de bande est suspecté.

films en compétition

SHINY OBJECT
de Kevin Tikivik
Comme ses ancêtres, le jeune inuk Kevin Tikivik rêvait d’être 
chasseur. Il vit maintenant en ville et rappelle l’importance de 
garder contact avec ses racines.

 PROGRAMME 2 -  DE 21H À 22H30

PRÉSENTÉ PAR RAPHÄL YEM
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

documentaire / 6min documentaire / 5min 

fiction / 14min animation / 6min

animation / 7min fiction / 3min

fiction / 13min performance / 2min

performance / 5min

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
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SALO, HISTOIRE DE BREAKING
de Carlos M Vázquez et Suárez Carlos Felipe
Le film est basé sur les faits de la vie de l’artiste et athlète  
Carlos Felipe Suarez, connu dans le monde entier sous le 
nom de « SALO ». Tourné dans des lieux emblématiques qui  
faisaient partie de la scène du break au début de sa carrière à 
Maracay - Venezuela.

I SHOT HER
de Tony Bertrand
Un photographe a pour mission de prendre en photo la femme 
d’un mafieux avec son amant. Le photographe part alors à la 
recherche de cette femme dans les moindres recoin de la ville.

JIDUST
de Kevin Gay
Un homme arrive devant un mur noir. 
Il commence à souffler dessus et des lumières s’allument. 
Au contact de l’eau, les lumières prennent vie. 
Le danseur commence à performer.

CLICKLED
de Gaetan Riou et Amandine Condroyer
Amandine Condroyer, rideuse en roller, s’entrainait comme à 
l’accoutumée, lorsque qu’un mystérieux bouton rouge tombe 
du ciel à ses pieds en pleine session, mais que contrôle ce bou-
ton qu’Amandine ne peut s’empresser d’enclencher ?

LE PETIT CORDONNIER
de Galaad Alais, Terry Bonvard, Charley Carlier, Romain 
Cislo, Pierre-Yves Levebvre, Philippe Lim, Benjamin 
Mariotte et Karen Nawfal
Dans un Paris intemporel, Mr Botte s’occupe de ses souliers, avec 
une telle habilité que ses godillots prennent vie et se trémoussent 
sous ses doigts experts. Mais son quotidien va être bouleversé. 
Un vendeur itinérant vient de déplier son étal dans la rue.

GARRINCHA
de Jeanne Leblanc
Alors qu’une chaleur torride s’abat sur Montréal, Andres et ses 
amis se réunissent pour une partie de football amicale. Cet 
après-midi, qui s’annonçait comme tous les autres après- midi 
de l’été, est bouleversé par le retour sur le terrain de Kevin, un 
joueur disparu depuis plusieurs jours.

KENZA DES CHOUX
de Sofia Alaoui
Un petit groupe d’ados tente de tromper l’ennui à la fin du mois 
d’août dans la Cité des Choux. Un matin, Kenza, une fille de 
la bande, ne vient pas au rendez-vous et ne répond plus au 
téléphone...

DON’T RUN
de Jérémy Jaoui
Portrait du Vietnam, à travers mes yeux et ceux de Mai, 
propriétaire d’un petit restaurant, sur l’île de Phu Quoc.

films en compétition

MUKAGAALI IN THE BARROW
de Hakim Zziwa
Une performance de danse mélangeant tradition et Hip-Hop.

 PROGRAMME 3 -  DE 14H30 À 16H

PRÉSENTÉ PAR RAPHÄL YEM
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

documentaire / 8min performance / 2min

performance / 4min documentaire / 7min

fiction / 15min fiction / 4min

animation / 5min performance / 3min

fiction / 8min

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
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films en compétition

SOCKWORLD
de Melissa Kahn, Alex Rymill, Matthew Lindenbaum, 
Jason Nel, Keenan Lucas, Micelle Kao, Chase Edmonds
Notre histoire se concentre autour de mercredi, une chaus-
sette, qui se réveille au milieu de la nuit pour constater que 
son partenaire, le mercredi 2, l’a quitté. Il se précipite vers le 
sèche-linge, où se trouve le portail de Sockworld, pour tenter 
de la retrouver et lui rappeler qu’ils sont censés être ensemble.

THE CHOP
de Lewis Rose
The Chop raconte l’histoire de Yossi, un boucher casher charis-
matique qui se retrouve dans la tourmente après avoir perdu 
son emploi. Après avoir sonné à la porte de nombreux autres 
bouchers casher sans succès, il prend l’étonnante décision de 
travailler en tant que boucher halal…

HIP HOP CAFÉ
de Robbie Samuels
Un court-métrage entièrement fait à partir des paroles de rap 
de l’âge d’or.

2D RUN
de Marin Kafedjiiski et Ilko Iliev
Une perspective d’oeil d’oiseau sur le mouvement.

LA HCHOUMA
d’Achraf Ajraoui
Kamel, la trentaine, est rappeur. En attendant de signer avec 
un label, il distribue le journal gratuit à la sortie du métro. Un 
matin, il recroise son ex.

MAKE IT SOUL
de Jean-Charles Mbotti Malolo
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown 
et Solomon Burke, deux géants de la Soul Music. En coulisses, 
la tension monte entre le King of Rock and Soul et le Soul Bro-
ther n°1. Mais dans l’Amérique des années 60, les deux hommes 
savent que leur musique a des pouvoirs insoupçonnés.

FEMEZON
de Sadeck Waff
Performance chorégraphique de mouvements géométriques.

AFRICA RIDING
d’Élisabeth Gomis et Aurélien Biette
AFRICA RIDING part à la rencontre d’une communauté de «ri-
ders» qui participent à créer un nouvel ordre culturel et social 
en Afrique. Ces fous de glisse nous confient les clés de leur 
« playground » : Trottoirs cabossés, routes chaotiques, grandes 
places désertées ou encore sentiers ensablés... 

REAPER
de Léger Fabrice, Louise Patrice, Machet Bastien, 
Malchow Florian et Aleno Robin
Il était une fois, un chasseur de prime, si doué à prendre la vie 
de ses proies, que les gens l’appelèrent le Reaper. Il était une 
légende jusqu’à ce qu’il rencontre l’amour de sa vie et prenne sa 
retraite. Mais un jour, il se retrouva sa femme morte, tuée par des 
fanatiques. Le Reaper a repris du service entama sa revanche.

 PROGRAMME 4 -  DE 16H30 À 18H

PRÉSENTÉ PAR RAPHÄL YEM
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

documentaire / 8min

animation / 4min

fiction / 15min
fiction / 4min

animation / 5min
performance / 4min

fiction / 7min

animation / 15min

performance / 2min
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX …

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES !

@URBANFILMSFESTIVAL

@URBANFILMSFESTIVAL

@UFF PARIS

WWW.URBANFILMSFESTIVAL.COM

#urbanfilmsfestival


