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PROGRAMME

Théo le château d’eau
Jaimeen DESAI / 2022 / 8min / France, Suisse
Chaque matin, Théo le château d’eau pleure et trouble la 
paix du village. Robert et son chien tentent de lui remonter le 
moral en chantant. Mais Théo n’est pas d’humeur à chanter et 
essaie de leur échapper, ce qui le conduit vers la ville.

L’air de rien
Gabriel HÉNOT-LEFÈVRE / 2022 / 14min / France 
Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa 
vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il va douce-
ment apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l’homme 
va prendre soin d’elle et retrouver, pour un instant, son âme 
d’enfant.

Jules & Juliette
Chantal PETEN / 2022 / 8min / Belgique 
C’est une belle journée d’été, Jules & Juliette vont à la plage.  
Ils portent sur leur tête le canot pneumatique avec lequel 
ils comptent naviguer. C’est déjà toute une affaire ! Evidem-
ment, Jules est maladroit et ne manque pas de faire l’idiot.

Swing to the Moon
Marie BORDESSOULE, Chloé LAUZU, Adriana BOUISSIÉ, 
Vincent LEVRERO, Nadine DE BOER, Solenne MOREAU et 
Elisa DRIQUE / 2022 / 7min / France 
Dans la forêt, Temi, une petite araignée, rêve d’attraper la 
Lune. Elle va tout tenter pour essayer de l’atteindre.

Malacabra
Marylou BORT, Mathilde BOURGES, Hugo FLORIN,  
Jeremy GUIBERT, Valentine MINIOT, Vincent NOGUES, 
Axel PRUKOP, Pierre SEGONDS / 2022 / 8min / France 
Et si une chèvre mettait fin à la civilisation Maya ?

Polaire
Leonis LEVY, Laura AL BAYATI, Morgane MICHEL, Sara 
BRIARD, Sélène BENTZ, Alice HOBADAM, Fanny MARTIN  
2022 / 5min / France 
Un petit ours dans une clairière, communique avec la Grande 
Ours. Quand une étoile de la constellation se décroche, il 
décide de la lui rapporter. 

Entre deux sœurs
Clément CÉARD, Anne-Sophie GOUSSET / 2022 / 7min 
France 
Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. Entre 
deux sœurs, il y a l’amour comme moteur. Entre ces deux 
sœurs-là, il y a un petit quelque chose en plus, et c’est très 
bien comme ça.

Moshi Moshi
Jen BERGER / 2021 / 4min / Belgique 
Voyage initiatique d’un petit chat noir dans une forêt où il 
rencontre les esprits de la nature…
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17h - Coups de cœur

20h15 - Compétition programme 1  

Ça y est !
Ariadna SIONTA / 2022 / 15min / France
Juliette, enceinte de 4 mois, décide enfin de se confronter à 
son père en lui annonçant sa grossesse.

Point de reprise
Nicolas PANAY / 2022 / 18min / France
Une ouvrière et ses collègues sont confrontées à l’arrivée de 
jeunes Tunisiennes qu’elles doivent évaluer en quatre jours. 
Là où l’idéal n’a plus sa place, Odile va, malgré elle, remettre 
du sens dans la décision qu’on lui demande de prendre.

Ice merchants
João GONZALEZ / 2022 / 14min / France, Portugal
Tous les jours, un homme et son fils sautent en parachute 
de leur maison froide, à flan d’une vertigineuse falaise, pour 
aller au village au sol, loin, où ils vendent la glace qu’ils pro-
duisent chaque jour..

Sur la tombe de mon père
Jawahine ZENTAR / 2022 / 22min / France
Maïne roule vers un village marocain accompagnée de 
sa famille et du cercueil de son père. Demain, les hommes 
l’enterreront et les femmes attendront à la maison. Mais la 
jeune fille ne l’entend pas de cette manière et compte bien 
accompagner son père jusqu’à sa dernière demeure.

Je joue Rodrigue
Johann DIONNET / 2022 / 25min / France
Au festival d’Avignon, tous les genres de théâtre cohabitent 
sans se mêler. Alors qu’il joue dans une comédie populaire, 
Stéphane croise Fanny, comédienne dans un classique de Vic-
tor Hugo. Pour la séduire, Stéphane va lui faire croire qu’il 
tient le rôle principal du Cid de Corneille : Rodrigue.

Nouveau voisin
Vincent HAZARD / 2022 / 5min / France
Ben emménage dans un nouvel appartement et essaye de 
se faire bien voir de ses nouveaux voisins, ce qui est impor-
tant quand on est non-voyant. Mais rapidement Ben se rend 
compte que le courant ne passe pas avec sa voisine de palier…

Les liens invisibles
Viktor VINCENT / 2022 / 26min / France
Samuel Langberg accepte un poste de psychiatre dans l’hô-
pital où son père avait lui-même exercé. En discutant avec 
un patient, il découvre des liens étranges reliant son destin à 
celui de personnages insoupçonnés. Ces coïncidences trou-
blantes poussent Sam sur les traces de son père.

Le Parapluie
Claire LEDRU / 2022 / 15min / France
Une pluie incessante creuse la terre, le paysage n’est plus 
qu’un champ de longs et étroits piliers dressés dans l’immen-
sité du ciel. Rescapé sur un de ces îlots, un homme se tient 
immobile accroché à son parapluie...

Cœur Béton
Enrika PANERO / 2022 / 20min / France
Dans une banlieue francilienne, Kenza, adolescente introver-
tie et secrète, participe à l’atelier rap d’Oréade, une jeune rap-
peuse queer qu’elle admire et dont ses copines se moquent. 
Bloquée par sa timidité, elle va peu à peu révéler son talent 
de rappeuse et réveiller ses désirs au contact d’Oréade.

Le Diplôme
Lucas ZEF / 2021 / 3min / France
Une femme sans emploi jugée surqualifiée décide de sup-
primer tous ses diplômes pour accéder à un travail.

Fairplay
Zoel AESCHBACHER / 2022 / 18min / Suisse, France
Un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt 
à tout pour décrocher le jackpot, un cadre supérieur en fin 
de carrière qui veut se prouver à lui-même qu’il est encore 
en vie. Trois personnages en perte de vitesse sur l’autoroute 
de la compétition...

Prudence Ledoux a le vent en poupe
Laura PIANI / 2022 / 19min / France
Prudence Ledoux a 35ans, le cœur brisé, besoin d’argent et 
une mère envahissante. En distribuant des chocolats dégui-
sée en lapin, elle est renversée par une moto. À l’hôpital, elle 
rencontre Théo, le motard accidenté, comme elle. Et si cet 
accident était la meilleure chose qui pouvait leur arriver ?

Rapide
Paul RIGOUX / 2022 / 25min / France
Jean est un « lent » qui construit sa vie autour de ses angoisses. 
Il vit en colocation avec Alex, un « rapide » passionné par la 
vitesse et l’eurodance. Il reçoit chez eux une amie « rapide », 
Lou, alors que Jean avait lui aussi prévu de recevoir une amie 
« lente », Caroline.

Rest In Piece
Antoine ANTABI / 2022 / 10min / France, Allemagne
Midyan est en fuite de son pays déchiré par la guerre. Sa faim 
insupportable l’oblige à commencer à manger les objets qu’il 
aime. Les effets sont monstrueux, mais le font tenir.

En piste !
Emilie DE MONSABERT / 2022 / 24min / France
Témoin au mariage de sa meilleure amie, Pauline espère pro-
fiter de cette journée qui sort de l’ordinaire et se rapprocher 
du beau Raphaël. Mais il lui sera difficile de quitter des yeux 
sa fille handicapée, Emma, qu’elle n’a pas pu se résoudre à 
faire garder.

Hors de la brume
Tigrane MINASSIAN / 2022 / 19min / France
Arrière-pays niçois, 1978. Le soir de Noël, Annie reçoit un  
appel téléphonique de sa fille qui l’a quittée des années plus 
tôt pour rejoindre une secte. Avec l’aide de la police, Annie 
n’a que quelques minutes pour savoir où elle se trouve et la 
sauver d’un suicide collectif…
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