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FOCUS SUR SÉBASTIEN LAUDENBACH 
samedi 10 décembre à 18h30 

 
Sébastien Laudenbach revient sur son parcours avec la projection de ses courts-métrages et la 

présentation de son travail de graphiste. 

Séance animée par Isabelle Vanini 

JOURNAL 

de Sébastien Laudenbach (France 1998, coul. 12’) 

D'octobre 1996 à mars 1997, le journal intime de l'auteur, au rythme de séquences animées au jour le jour, 

selon les événements, les sensations, les souvenirs, les humeurs. 
 

REGARDER OANA 

de Sébastien Laudenbach (France 2009, coul. 15’) 

Oana travaille. Et moi, je la regarde. Ce soir, ce dernier dossier sera plié. Elle ne veut plus traduire les mots 

des autres. Elle pense que demain elle va commencer à écrire pour elle. Mais elle ne le fera pas. Je le sais. 

 

                                                                                                                                                    DAPHNÉ OU LA BELLE PLANTE 

VASCO 

de Sébastien Laudenbach (France 2010, N&B. 11’) 

Tu es parti Vasco, tu voulais aller loin. On t'a retenu pourtant, avec du béton et des baisers, et tu as goûté au 

sang des baleines. Mais ce n'était pas assez, tu voulais l'ailleurs, rejoindre cet horizon qui te fascinait. Mais 

jusqu'où vas-tu aller Vasco ? 
 

XI. LA FORCE 
de Sébastien Laudenbach (France 2013, coul. 12’43) 

Clémence est clouée au lit. Un futur l'appelle, parle de lieux, de personnes, d'autres vies à croiser. Mais 

comment pourrait-il s'épanouir si Clémence reste ainsi clouée ? Il lui faut remonter au passé, à cette enfance 

qui n'était pas si heureuse, dans laquelle le danger pouvait surgir à chaque instant.  

 

DAPHNÉ OU LA BELLE PLANTE 
de Sébastien Laudenbach et Sylvain Derosne (France 2014, coul. 15’) 

Comme toute belle plante, Daphné bourgeonne, éclot, embaume et s’effeuille. Mais ne se laisse jamais cueillir. 

 

L’EXISTENCE SELON GABRIEL 

de Chiara Malta (France 2015, coul. 20’) 

 uan   ’étais enfant  e sa ais tout.  e me suis ré eillée adulte et je ne sais plus rien 


