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SUBWAY IDIOT 2
Réalisateur(s) : Colin Elzie
2016 /01mn
Synopsis : Un idiot qui court le long des
rames de métro tombe amoureux...

Séléction CRL (VO) 12h-14h

EMPTY PLACES
Réalisateur(s) : Geoffroy De Crécy
2020 /08mn
Synopsis : Réalisé avant le confinement
mondial, Empty Places est une ode à la
mélancolie des machines.

 

PLSTC
Réalisateur(s) : Laen Sanches
2022 /01mn
Synopsis : Vous ne verrez plus jamais le
plastique de la même manière.

SELECTION PROCESS
Réalisateur(s) : Carla Pereira
2020 /03mn
Synopsis : Un chat passe un
entretien d'embauche pendant
lequel ses compétences seront
évaluées par trois souris. Au fur et à
mesure que l'entretien se déroule, ...

 
VICIOUS CYCLE
Réalisateur(s) : Michael Marczewski
2017 /03mn
Synopsis : Des petits robots
autonomes s'activent. Une machine
bien rodée. Que se passe-t-il lorsque
le rythme s'accélère ?

Séléction BU (VF) 14h-16h

VOLTIGE
Réalisateur(s) : Léo Brunel
2017 /01mn
Synopsis : Deux garagistes terminent
tranquillement leur journée de travail
lorsqu’un un événement inattendu les
force à jouer les trapézistes...

 
BACH-HÔNG
Réalisateur(s) : Elsa Duhamel
2019 /18mn3
Jeanne, née en 1959 à Saïgon, vit une
enfance dorée, protégée de la guerre
qui oppose alors le Nord et le Sud du
Vietnam. Fascinée par les chevaux,
Jeanne monte une jument nommée
Bach-Hông. Mais le 30 avril 1975, les
communistes s’emparent de Saïgon.

 
BROCCOLI
Réalisateur(s) : Iván Sáinz-Pardo
2018 /03mn
Synopsis : Si la vie vous amène un
broccoli, commandez une pizza !
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LE MONDE EN SOI
Réalisateur(s) : Sandrine Stoianov,
Jean-Charles Finck
2020 /18mn
Une jeune peintre préparant sa
première exposition s’investit dans
sa création, jusqu’à perdre pied
avec le réel et sombrer dans un
chaos hallucinatoire. Dans la
claustration d’une clinique, elle se
reconstruit lentement par la
peinture et l’observation
quotidienne d’un écureuil à travers
la fenêtre.

 PUSSY BOO
Réalisateur(s) : Rémi Parisse
2020 /03mn
Synopsis : Quand les oreilles de
Paulette et Roger rencontrent la
musique de leur petite-fille de
quatorze ans.

 



THE VAN
Réalisateur(s) : Erenik Beqiri
2019 /15mn
Le van s’arrête, les portes s’ouvrent
et le fils en sort vivant. Encore
quelques combats et il pourra quitter
l’Albanie. Il espère toujours que son
père partira avec lui.

Séléction BU (VF) 14h-16h (suite)

SELECTION PROCESS
Réalisateur(s) : Carla Pereira
2020 /03mn
Synopsis : Un chat passe un
entretien d'embauche pendant
lequel ses compétences seront
évaluées par trois souris. Au fur et à
mesure que l'entretien se déroule, ...

 
ABSENCE
Réalisateur(s) : Marc Héricher
2021 /10mn
Synopsis : Un vieil SDF s’effondre
violemment à terre. Certains
passants l’évitent, l’ignorent mais
d’autres tentent de lui porter
secours. L’intérêt soudain des
journalistes pour cet homme nous
emporte dans un vortex médiatique
grotesque et absurde.

 

LA FIN DU BAL
Réalisateur(s) : Maxime Chefdeville
2016 /01mn
1990, fin du bal de promo pour deux
amoureux. Mais sans trop savoir
pourquoi, les voilà pourchassés par
le terrible tueur à la tronçonneuse.
Mais a-t-on vraiment envie de voir
la fin de ce film ?

 

RAOUT PACHA
Réalisateur(s) : Aurélie Reinhorn
2019 /28mn
Synopsis : Varec, être instable
condamné à des travaux d’intérêt
général, rencontre le fantasque Clint
qu’il initie aux joies du travail forcé.
Non loin de là, Jo se débat parmi les
musiques d’attente téléphonique de
l’administration française. Sur un air
de chorale disco-punk, trois anti-
héros ont des doutes sur la notion
de travail.

 

INVASION DAY
Réalisateur(s) : Vincent de Bellis,
Milos Eratostene, Terence Guilpin,
Léo Lefebvre, Raphaël Leylavergne,
Arthur Loiseau, Mohamed
Oumoumad, Dimitri Trouve
2016 /03mn
Synopsis : Un gigantesque vaisseau
spatial vient troubler la paix de
Paris, en aspirant tout sur son
passage…

À POINT
Réalisateur(s) : Aurélie Marpeaux
2021 /20mn
Synopsis : Anna 18 ans, a toujours
vécu dans une cité de Bourg en
Bresse. Mais lorsque son avenir
professionnel lui permet de
découvrir de nouvelles choses,
Anna est paralysée de laisser
derrière elle, son quartier, ses
amis, ses souvenirs, son identité.
Que sera-t-elle prête à
abandonner ?

UN CORPS BRÛLANT
Réalisateur(s) : Lauriane Lagarde
2021 /14mn
Synopsis : Lina et Inès ne se
connaissent pas. Pourtant, de toit
en toit, de muret en barrière, les
deux adolescentes s'observent à
distance, se plaisent, tentent de se
rapprocher. Mais, parce qu'elles ne
souhaitent pas être vues, elles sont
sans cesse interrompues.

 
LES ROSES ET LES BLEUS
Réalisateur(s) : Claudia Lopez Lucia
2021 /22mn
Synopsis : Au fil de leurs
discussions de vestiaires, des
entraînements et de leurs
compromis entre coquetterie
adolescente et genoux maculés de
boue, trois filles à crampons
interrogent leurs préjugés et ceux
de leur entourage sur la répartition
des vertus féminines et masculines
dans notre société.

 

Bonus

2



JE NE SUIS PAS
Réalisateur(s) : Valentine Zhang
2021 /04mn
Synopsis : Alice s’échappe du
cocon familial pour participer à
un collage militant.

 

Bonus BU (suite)

BEACH FLAGS
Réalisateur(s) : Sarah Saidan
2014 /13mn
Synopsis : Vida est une jeune
nageuse sauveteuse iranienne.
Favorite dans son équipe, elle
est décidée à se battre pour
participer à une compétition
internationale en Australie.
Mais, avec l'arrivée de Sareh,
aussi rapide et talentueuse
qu'elle, elle va être confrontée à
une situation inattendue.
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Séléction Canopé (VF) 16h-18h

CATHY 
Réalisateur : Elsa Barrère 
2009/15mn 
Cathy, trente ans, est
maîtrechien dans un parking.
Elle mène une vie simple. Son
quotidien est bouleversé quand
le tournage d'un film investit
son lieu de travail. 

APIBEURZDÉ 
Réalisateur : Basile Charpentier
2020 /19mn
Pascal, quarante ans, divorcé,
mène une vie recluse et farfelue.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire
de son fils et Pascal n'a toujours
pas de cadeau. Trois sous en
poche, son amour et sa volonté
dans l'autre, Pascal enfourche sa
mobylette avec son chien, à la
recherche d'un cadeau.

L’AUTOSTOPPEUSE 
Réalisateur : Julien Decoin 
2018 /15mn
Émilie quitte Paris au volant
d’une voiture qu’elle ne peut pas
conduire. Elle fait du stop à
l’envers et cherche des
conducteurs pour l’emmener
voir la mer du haut des falaises.
Un père, un frère, un amant ou
une mère, autant de
personnages croisés qui lui
rappellent son passé et lui
réapprennent à dormir, à rire, à
chanter et à faire l’amour.

UNDER MY SKIN
Réalisateur : Stéphane Caput et
Loïc Pottier 
2015 /13mn 
Un homme, père d'un petit
garçon, se préoccupe beaucoup
plus de sa voiture, de son poker
et des femmes que d'aller
chercher son fils à l'école. Il
croise la route d'une sublime
jeune femme. Coup de cœur
immédiat, ils décident de passer
la nuit à l'hôtel. Le réveil n'en
sera que plus troublant

LES DEUX COUILLONS
Réalisateur : Thibault Segouin
2020 /19mn
Deux frères, qui ne se sont pas
parlés depuis plusieurs années,
se rejoignent en Bretagne pour
aller rendre visite à leur père
qu’ils n’ont pas vu depuis encore
plus longtemps. Cette quête
parsemée d’incidents les
invitera à tenter de renouer les
liens d’autrefois et à régler des
comptes avec la vie.

L’ODEUR DE LA FRANCE
Réalisateur : Eve-Chems de
Brouwer 
2021 /11mn
En 2011, L. a 15 ans et sa mère
l'emmène dans un pays qui lui est
étranger. L. devra accepter les
choix de sa mère pour retrouver
enfin l'odeur de la France.
Lauréate du concours " Et pourtant
elles tournent".



Bonus BU (suite)

PLSTC
Réalisateur(s) : Laen Sanches
2022 /01mn
Synopsis : Vous ne verrez plus
jamais le plastique de la même
manière.
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Séléction Canopé (VF) 16h-18h (suite)

PIERRETTE N’A PLUS CONFIANCE
Réalisateur : Elodie Sylvain 
2021 /03mn
" Tous pareil ", pour Pierrette, tout
n’est que mensonge. Pierrette fait
partie de ceux qui, déçus par les
politiques, ne croient plus en eux.
Femme de ménage, elle survit dans
une société qui lui laisse peu
d’espoir et où elle se sent trahie et
déconsidérée.
Lauréat du concours " Infracourts "

MAALBEEK
Réalisateur : Ismaël Joffroy
Chandoutis 
2020 /16mn
Rescapée mais amnésique de
l'attentat à la station de métro
Maalbeek le 22 mars 2016 à
Bruxelles, S abine cherche l'image
manquante d'un événement
surmédiatisé et dont elle n'a aucun
souvenir.
César du meilleur court métrage
documentaire 2022. 

LA CASQUETTE
Réalisateur : Hadi Moussally  2022
/03mn
Hadi fixe la caméra et commence à
s’habiller. Au fur et à mesure qu’il
se prépare, il exprime ses
réflexions sur la situation actuelle,
combien les discriminations et les
amalgames lui pèsent, lui qui
porte la double casquette
stigmatisante d’arabe gay. Que
faire de ce poids ?
 Lauréat du concours " Film ton
Quartier "

Bonus Canopé 

BAINS-DOUCHES
Réalisateur : Julie Conte 
2019 /26mn
Ils viennent ici pour rester
propres. Certains sont en
détresse, d’autres en panne d’eau
chaude. Les bains-douches sont
leur refuge éphémère, avant le
retour à la rue. Ici, on reprend des
forces et on cause mais la violence
n’est jamais loin. Le personnel des
bains-douches prévient les
dérapages.
 Lauréate de la Bourse " Brouillon
d'un rêve ".

INSIDE 
Réalisateur : Yann Chapotel 
2020 /05mn
Inside déroule une mosaïque de
fenêtres, celles de l’immeuble que
j’ai régulièrement filmé depuis ma
propre fenêtre. Le long de cette
frontière où l’intérieur s’ouvre sur
l’extérieur, une multitude
d’instants de la vie quotidienne se
superposent et se répondent,
formant une fresque
chorégraphique de gestes simples.
Lauréat du Prix de l’Œuvre
expérimentale 2022.

HOW TO PAINT YOUR RAINBOW
Réalisateur : Erick Oh
2018 /01mn
Un homme meurt et une fleur
rouge fleurit. Viennent ensuite les
couleurs orange, jaune, vert, bleu
et violet qui entrent en jeu et se
combinent pour devenir un bel
arc-en-ciel sublime.

CONCATENATION 
Réalisateur : Donato Sansone
2020 /01mn
Un enchaînement destructeur
aux conséquences infinies.

2 MINUTES
Réalisateur : Maxence Pupillo
2018 /02mn
Après avoir échoué lors de sa
première compétition d'apnée,
Étienne retente une nouvelle fois
sa chance. Mais la rencontre avec
une concurrente pourrait bien
changer l'issue de la compétition.


