
Un film de Aurélien Kouby 
France - 2015 - 13’58

Il y a Oscar, qui se rend à l’arrêt de bus de la cité HLM dans laquelle il vit. Il y a cette fille qui n’a rien à y 
faire, Adélaïde. Le hasard d’une rencontre qui les réunit elle et lui à un abribus. Juste le temps de rater 
un premier bus.           

Un joli premier film qui réussit un équilibre improbable entre comédie romantique et film de banlieue.
Prix Radi Rhône-Alpes au festival du Film Court en plein air de Grenoble 2015

Diffusion dans votre salle : 

Oscar et Adélaïde

vous propose  
un court métrage régional 



Les Ecrans
La Cartoucherie

rue de Chony 
26500 Bourg-Lès-Valence

04 75 61 62 76

Coordination :
Cyril Peyramond

07 83 46 77 10
mechecourte@les-ecrans.org

www.mechecourte.org

avec le soutien :

Fiche technique :  
Réalisation et scénario : Aurélien Kouby
Image : Benjamin Cohenca
Montage : Jérémie Cot
Interprétation : Yoli Fuller, Myriam Bourguignon, Adrew Tisba, 
Omar Mebrouk, Dharlyn Ekoteka
Direction de production : Philippe Imhaus

Mots clés : 
Ville / relations hommes - femmes / banlieue / bus / séduction 

Carrière du film :
Primé aux Festival du film court en plein air de Grenoble (Prix RADi Rhône-Alpes - 2015) ; Festival du court métrage 
de Saint-Maur (Prix du jury - 2015) ; Festival du Premier Court Métrage de Pontault Combault (Prix du public - 
2015) ; Festival du film court de l’Isle d’Adam (Prix d’interprétation féminine - 2015)

Notre avis : 
Sobriété. C’est le mot d’ordre du film d’Aurélien Kouby. Sobriété du scénario, d’abord, qui ne se laisse pas emporter 
dans les profondeurs d’un romantisme à l’eau de rose. La rencontre entre Oscar et Adélaïde est douce, tendre sans 
jamais trop en faire. Sobriété, encore, dans la mise en scène. Un seul décor, l’arrêt de bus. Sobriété, enfin, dans le jeu 
des acteurs. Un joli premier film qui réussit un équilibre improbable entre comédie romantique et film de banlieue.

Oscar et Adélaïde
Informations techniques :
France, 2015, Fiction, Couleur, 13’58
Numéro de visa : 
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017

http://www.mechecourte.org

	Champ de texte 4: 
	Page 1: 

	Champ de texte 5: 
	Page 1: 

	Champ de texte 6: 
	Page 1: 

	Champ de texte 7: 
	Page 1: 

	Champ de texte 8: 
	Page 1: 

	Champ de texte 9: 
	Page 1: 



