COMPÉTITION NATIONALE 1
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE / 19H
MERCREDI 27 SEPTEMBRE / 21H30
L’HYBRIDE

Déconseillé aux moins de 14 ans.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE / 22H
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS ET AUDITORIUM

Durée du programme : 1h17

LE FILM DE L’ÉTÉ

LUPUS

C’est un film d’autoroute, de touristes en
transhumance, de tables de pique-nique
en béton, de files d’attente pour les WC, de
melons tièdes et de carwashs. C’est le film
d’un homme qui veut partir et d’un petit
garçon qui le retient. C’est le film de l’été.

En décembre 2011, un vigile est tué par
une meute de plus de 20 chiens errants
déambulant dans un quartier défavorisé de la
banlieue de Bogota.

Emmanuel Marre / France, Belgique / 2016 /
Fiction / 30 min 32

Carlos Gómez Salamanca / France, Colombie /
2016 / Animation expérimentale / 8 min 51

GROS CHAGRIN
Le film de l’été

ALPHONSE S’ÉGARE

Lupus

Catherine Buffat, Jean-Luc Gréco / France / 2016 /
Animation / 14 min 15

Plutôt que de partir en vacances avec ses
parents, Alphonse préfère rentrer dans son
appartement d’étudiant où il est censé se
retrouver seul...

Zviane / France, Canada / 2017 / Animation /
3 min 31

Pierre Feytis / France / 2016 / Expérimental /
4 min 55

Film, Beyonder III

Gog, plasticien, déteste le cinéma. Un jour, un
voisin - en se grattant vulgairement la tête remarque une mystérieuse tige en acier dans
le jardin de Gog…

Ça va passer. On s’en remet. Jean fête son
anniversaire, boit trop et se souvient du
week-end désastreux qui a mené à sa rupture
avec Mathilde.

LA PURETÉ DE L’ENFANCE

FILM, BEYONDER III
Alphonse s’égare

Céline Devaux / France / 2017 / Fiction / 14 min 58

Gros Chagrin

La pureté de l’enfance

L’écoute d’une cassette retrouvée transporte
la bédéiste Zviane vers son enfance. Basé sur
un enregistrement réel, une plongée dans
l’imaginaire des enfants…

COMPÉTITION NATIONALE 2
LUNDI 25 SEPTEMBRE / 21H30
JEUDI 28 SEPTEMBRE / 19H
L’HYBRIDE

VENDREDI 29 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS ET AUDITORIUM

Déconseillé aux moins de 12 ans.
Durée du programme : 1h15

AL HURRIYA ةیرحلا
(FREEDOM - LIBERTÉ)

489 YEARS (489 ANNÉES)
Hayoun Kwon / France / 2016 /
Animation expérimentale / 11 min 18

Loup Blaster / France / 2016 / Animation / 7 min 02

Un soldat se souvient. Il nous emmène en
voyage dans la zone démilitarisée entre Corée
du Nord et du Sud.

Nous voici voisins, à Calais. Tu es de passage,
en migration. Qu’as-tu vu ? Qu’as-tu vécu ?
Quelles sont tes impressions ? L’histoire
se dessine, nous nous regardons. Hé toi !
Comment tu dis « Liberté » ?

FÉFÉ LIMBÉ

Julien Silloray / France / 2016 / Fiction / 27 min 37
489 Years

Féfé vit son premier chagrin d’amour. Il a
soixante-cinq ans.

Al Hurriya ةیرحلا

LES CARTES POSTALES
Camille Rosset / France / 2016 /
Fiction expérimentale / 14 min 48

Vacances d’été. Louise est en Bretagne,
Scarlett est coincée à la ferme. Les deux
cousines s’écrivent des cartes postales et se
défient : laquelle sera la première à perdre sa
virginité ?

DES RÉSIDUS ANALYTIQUES.

Jon Boutin / France / 2016 / Animation / 8 min 29

Tout commence par une erreur. Un type attend
toute une vie qu’un conseiller réponde à son
appel. Un autre vérifie la gravité et attend le
contre-exemple.

NEGATIVE SPACE

Max Porter, Ru Kuwahata / France / 2017 /
Animation / 5 min 28
Féfé limbé

Les cartes postales

Des résidus analytiques.

Negative Space

Mon père m’a appris comment faire une valise.

COMPÉTITION NATIONALE 3
MARDI 26 SEPTEMBRE / 19H
VENDREDI 29 SEPTEMBRE / 21H30
L’HYBRIDE

JEUDI 28 SEPTEMBRE / 22H
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Déconseillé aux moins de 14 ans.
Durée du programme : 1h14

MARTIN PLEURE

ACROSS MY LAND

Imagine qu’un jour tu te réveilles et que tous
tes amis ont disparu. Tes amis qui doivent
être là ne le sont plus. Alors tu cherches. Tu
cherches partout.

Arizona 2016, le portrait d’une famille
américaine à la frontière du Mexique.

Jonathan Vinel / France / 2017 /
Animation expérimentale / 16 min 24

Fiona Godivier / France, États-Unis / 2017 /
Fiction / 15 min 24

LE FUTUR SERA CHAUVE

Paul Cabon / France / 2016 / Animation / 5 min 25

CHILDREN
Martin pleure

Paul Mas / France / 2016 / Animation / 6 min 02

Après avoir violemment agressé une de
ses camarades de classe, Nicolas passe un
entretien avec Claire, psychiatre.

Across My Land

Être chauve, ça craint. Savoir qu’on va le
devenir, c’est pire.

FOR REAL, THO

Baptist Penetticobra / France / 2016 /
Fiction expérimentale / 13 min 50

5 ANS APRÈS LA GUERRE

Un soir, un groupe de jeunes se retrouve sur
l’aire de repos d’une autoroute pour participer
à un film. Mais très vite, le tournage et le film
échappent à tout contrôle.

Samuel Albaric, Quart Avant Poing / France / 2017 /
Documentaire animé / 16 min 39

Comment grandit-on avec un père irakien
absent et une mère juive omniprésente ? Tim,
traversé par les grands bouleversements du
monde actuel, essaye tant bien que mal d’y
trouver sa place.
Children

Le Futur sera chauve

5 ans après la guerre

For Real, tho
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JOLIS MÔMES

Un film inspiré par un appel à un numéro
d’urgence passé lors d’une fusillade dans une
école à Atlanta.

Avec son grand frère, Jonas va cambrioler la
maison d’une fille de son école dont il est
secrètement amoureux.

WEDNESDAY WITH GODDARD

THE UNNATURAL

Nicolas Ménard / Royaume-Uni / 2016 /
Animation / 4 min 30

Une quête personnelle d’éveil spirituel mène
à l’idylle et au désespoir.

Thomas Xhignesse / Belgique / 2016 /
Fiction / 13 min 44

Je ne sens plus rien / I Don’t Feel Anything Anymore

WELCOME HOME ALLEN

Derrière un fond vert, un étranger sillonne le
Brésil, pays envoûtant mais tourmenté. Dans
des rues qui servent de théâtre à la politique,
à l’art et à l’amour, un gringo ne peut qu’être
spectateur.
Jolis Mômes

Noémie Marsily, Carl Roosens / Belgique, Canada /
2016 / Animation / 9 min 31

Lui est magicien, elle est pompière. Pour se
tenir à l’écart de l’agitation de la planète,
les amoureux vaquent à leurs occupations
quotidiennes dans une nacelle, tout en
hauteur. Leur défi : se maintenir en équilibre
alors que tout va de travers ailleurs.

Welcome Home Allen

Une étrange poursuite entre un homme, une
jeune fille et un monstre polymorphe à travers
une forêt plongée dans l’obscurité.

Douwe Dijkstra / Pays-Bas / 2016 /
Documentaire expérimental / 15 min 51

Retour au bercail pour une troupe de guerriers
- retour dans un monde qui ne les reconnaîtra
peut-être pas.

JE NE SENS PLUS RIEN /
I DON’T FEEL ANYTHING
ANYMORE

Marcos Sánchez / Chili / 2016 /
Animation / 5 min 22

GREEN SCREEN GRINGO

Andrew Kavanagh / Australie / 2016 /
Fiction / 11 min 02

Wednesday with Goddard

Durée du programme : 1h21

DEKALB ELEMENTARY
Reed Van Dyk / États-Unis / 2016 /
Fiction / 20 min 21

DeKalb Elementary

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Green Screen Gringo
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A LOVE STORY

En Syrie et en Irak, de nombreuses familles
kurdes ont perdu leur maison dans les
attaques de l’État islamique. Voici l’histoire de
l’une d’entre elles.

Un conte sur l’amour confronté à la noirceur.

Anushka Kishani Naanayakkara / Royaume-Uni /
2016 / Animation / 6 min 55

HOPPTORNET
(TEN METER TOWER)

Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck / Suède /
2016 / Documentaire expérimental / 16 min 16

OKUPÁCIA (OCCUPATION)
Martina Mikušová / Slovaquie / 2016 /
Animation / 3 min 38

Lucia, Before and After

Court poème animé sur la maltraitance.

OROGENESIS (OROGENÈSE)
Boris Labbé / Espagne / 2016 /
Expérimental / 7 min 50

LUCIA, BEFORE AND AFTER

Anu Valia / États-Unis / 2016 / Fiction / 13 min 39

Chintis Lundgren / Estonie, Croatie, Canada /
2017 / Animation / 12 min 55

A Love Story

Après avoir parcouru 200 miles, une jeune
femme attend le délai de 24 heures exigé
par le gouvernement du Texas avant que son
avortement ne puisse se dérouler.

Orogenesis (Orogenèse)

Une situation qui illustre le dilemme. La
peur de se jeter à l’eau, l’humiliation du
renoncement.
Comment
sommes-nous
lorsque nous hésitons ?

MANIVALD

Un voyage vers l’abstraction, comme une
hypothèse sur la façon dont les montagnes
auraient pu se former.

Okupácia (Occupation)

Durée du programme : 1h22

ALAN

Mostafa Gandomkar / Iran / 2017 /
Fiction / 21 min 02

Alan

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Hopptornet (Ten Meter Tower)

Manivald vit toujours dans la maison de
sa mère retraitée. La veille de son 33e
anniversaire, un jeune loup sexy vient réparer
leur machine à laver. Un triangle amoureux se
forme et les choses dégénèrent.
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MIN BÖRDA (THE BURDEN)

SEMILIBERI (HALF FREE)

Comédie musicale aux tons apocalyptiques,
divisée en quatre épisodes qui se déroulent
respectivement dans un supermarché, dans
un hôtel pour séjours longue durée, dans
un centre d’appels et dans un restaurant à
hamburgers.

Alessandra est farouche, elle n’est amie
avec personne. En observant l’ingénieux
stratagème imaginé par ses compagnes
de cellule, elle voit se présenter l’occasion
d’en finir une bonne fois pour toutes avec la
solitude.

Matteo Gentiloni / Italie / 2016 /
Fiction / 9 min 59

Niki Lindroth von Bahr / Suède / 2017 /
Animation / 13 min

Min Börda (The Burden)

LIFE CYCLES

Extrapolate

Un film chorégraphique sur l’être humain
possédé par la Terre, l’amour et l’argent.

Une exploration de la routine, de la monotonie,
de l’attention et de la distraction. Allonsnous laisser les événements nous dépasser
sans les contester ou allons-nous décider de
rompre le cycle ?

THE DOCKWORKER’S DREAM
Bill Morrison / Portugal, États-Unis / 2016 /
Expérimental / 18 min 24

KILLING KLAUS KINSKI

Spiros Stathoulopoulos / Colombie / 2016 /
Fiction expérimentale / 20 min 37
Life Cycles

Lors du tournage de Fitzcarraldo à la fin des
années 1970, un chef indien a proposé à
Werner Herzog d’assassiner Klaus Kinski en
raison de son comportement ostensiblement
agressif.

Semiliberi (Half Free)

Renata Gąsiorowska / Pologne / 2016 /
Animation / 8 min 20

Une jeune fille passe la soirée seule à la
maison. Elle décide de s’octroyer un moment
de plaisir solitaire, mais tout ne se passe pas
comme prévu.

Johan Rijpma / Pays-Bas, Japon / 2016 /
Animation expérimentale / 1 min 55

KILLING KLAUS KINSKI

En puisant dans la tradition portugaise du
commerce fluvial et de l’exploration, le film
nous propose un voyage au fil de la rivière, à
la rencontre des ports, des usines, des villes,
des familles - et un plongeon dans l’inconnu.

CIPKA (PUSSY)

EXTRAPOLATE

Dans cette animation faite à la main, une ligne
est extrapolée dans une grille. Une fois les
limites de la grille dépassées, le processus se
propage à son environnement.

TINY BIG

Lia Bertels / Belgique / 2017 /
Animation / 5 min 22

Ross Hogg / Royaume-Uni / 2016 /
Animation / 4 min 17

Tiny Big

