-14

COMPÉTITION INTERNATIONALE 1

Durée du programme : 1h13

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #1 : Internationale 1 + Nationale 1)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #1bis : Nationale 1 + Internationale 1)

L’HYBRIDE

JEUDI 24 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS
ET AUDITORIUM

HUNTSVILLE STATION

Jamie Meltzer, Chris Filippone / États-Unis / 2020 / Documentaire / 13 min 59 / VOSTF

Chaque jour, la prison de Huntsville au Texas relâche des détenus qui profitent alors
de leurs premiers instants de liberté en passant des coups de fil, en fumant une
cigarette ou en méditant en silence à la station de bus du coin.

HÃY TÌNH THÚ’C VÀ SAN SÀNG

(STAY AWAKE, BE READY)

Pham Thien An / Vietnam, Corée du Sud, États-Unis / 2019 / Fiction / 14 min 08 / VOSTF
Huntsville Station

Au coin d’une rue, une conversation mystérieuse entre 3 jeunes hommes dans une
échoppe. Au même moment, un accident de la circulation à moto. La nuit esquisse un
cadre multicolore de la réalité.

THE SLUG FINGER

Lily Shaul / Royaume-Uni / 2019 / Animation / 3 min 57

Le doigt d’une fille se transforme en la limace qu’elle vient d’écraser, l’obligeant à
l’aimer et à en prendre soin.

LITTLE LOWER THAN THE ANGELS
Hãy tÌnh thÚ’c và sẵn sàng

NEOZOON / Allemagne / 2019 / Expérimental / 12 min 42 / VOSTF

Ce « Found Footage Film » explore la relation entre la religion et le spécisme. L’accent
est mis sur les nombreux représentants du créationnisme sur YouTube et sur l’idée
que l’homme est le sommet incontesté de la création. Le collage expérimental explore
les univers iconographiques anciens et récents de croyants, et remet en question le
caractère raisonnable des croyances anthropocentriques.

SOMETHING TO REMEMBER

Niki Lindroth von Bahr / Suède / 2019 / Animation / 5 min 14 / VOSTF

The Slug Finger

Dans 6 scènes fragmentaires de l’époque moderne, différents personnages,
représentés par des parasites et des vermines, chantent chacun une version de la
berceuse classique d’Alice Tegnér, The Frog Song.

SWINGUERRA

Benjamin De Burca, Bárbara Wagner / Brésil / 2019 / Documentaire expérimental / 22 min 51 / VOSTF

Dans la cour d’un lycée, des danseurs répètent des chorégraphies ultra rigoureuses
sous l’œil vigilant d’un prof de danse. Une troupe rivale se met à les observer. Les
tensions et les jalousies se font sentir.

Little Lower Than the Angels

Something to Remember

Swinguerra

COMPÉTITION INTERNATIONALE 2

-14

Durée du programme : 1h20

LUNDI 21 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #2 : Internationale 2 + Nationale 2)

JEUDI 24 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #2bis : Nationale 2 + Internationale 2)

L’HYBRIDE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS
ET AUDITORIUM

FUERA DE CAMPO

Adriana Thomasa, Pablo Vilas / Espagne, Chili / 2020 / Documentaire / 24 min 15 / VOSTF

Dans la périphérie de la ville de La Calera (Chili), peu de choses sont considérées
comme importantes. Tout le reste se passe hors-champ.

APFELMUS

Alexander Gratzer / Autriche / 2019 / Animation / 6 min 56 / VOSTF

Fuera de campo

Tandis que 2 gardes en uniforme baillent aux corneilles, des animaux philosophent sur
de grandes questions existentielles. C’est alors qu’apparaît la solution à un problème
crucial : il suffit de la laver, de la peler, de la couper et de la réduire en compote - la
pomme.

TO SONNY

Federico Spiazzi, Maggie Briggs / États-Unis, Italie / 2019 / Fiction / 18 min 36 / VOSTF

Dans le sud des États-Unis, juste avant les élections de 2016, nous suivons la tournée
solitaire d’un employé chargé du remplissage des distributeurs automatiques de
snacks.

VALERIO’S DAY OUT
Apfelmus

Michael Arcos / Colombie, États-Unis / 2019 / Fiction expérimentale / 8 min 30 / VOSTF

Un jeune jaguar se lance dans une folie meurtrière lorsqu’il s’échappe de son enclos
au zoo. Après avoir été capturé, tranquillisé et relogé, il réalise un journal vidéo pour
sa compagne, Lula.

MOTHER’S

Hippolyte Leibovici / Belgique / 2019 / Documentaire / 21 min 33

Le portrait d’une famille de drag queens sur 4 générations lors d’une soirée en loges.

To Sonny

Valerio’s Day Out

MOTHER’S

COMPÉTITION INTERNATIONALE 3
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Durée du programme : 1h20

MARDI 22 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #3 : Internationale 3 + Nationale 3)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS
ET AUDITORIUM

VENDREDI 25 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #3bis : Nationale 3 + Internationale 3)

L’HYBRIDE

QUEBRAMAR

(BREAKWATER)

Cris Lyra / Brésil / 2019 / Documentaire / 27 min 06 / VOSTF

Un groupe de jeunes lesbiennes de São Paulo se rend à la plage pour passer le Nouvel
An. Elles y construisent un refuge physique et émotionnel pour leur corps et leurs
émotions par le biais de l’amitié et de la musique. Dans cet environnement sûr et
attentionné, elles peuvent se détendre.

TÊTE DE LINOTTE !

Gaspar Chabaud / Belgique / 2019 / Animation / 5 min 43
Quebramar

Un enfant confronté à un problème de maths, à ses propres problèmes de concentration,
accompagné d’une mère perdant doucement mais sûrement sa patience.

STILL WORKING

Julietta Korbel / Suisse / 2019 / Fiction / 17 min 25

Dans une usine abandonnée promise à la démolition, la routine de Pavel, le
gardien, est perturbée par l’arrivée d’un jeune ingénieur qui découvre une machine
inexplicablement restée en marche. Pavel va être confronté à la disparition prochaine
de l’usine et à la fin de son univers…

Tête de linotte !

MIZUKO

Kira Dane, Katelyn Rebelo / États-Unis, Japon / 2019 / Documentaire / 14 min 45 / VOSTF

En japonais, il existe un mot spécifique pour désigner les vies qui ne voient pas le jour.
Mizuko, qui signifie mot-à-mot « enfant de l’eau », est utilisé pour faire référence aux
fausses couches et aux avortements. À ce mot, s’ajoute un rituel bouddhiste pour le
deuil, appelé mizuko kuyo, qui permet aux femmes de métaphoriquement rendre à la
mer leurs enfants d’eau.

ZOMBIES

BALOJI / Belgique, République Démocratique du Congo / 2019 / Fiction expérimentale /
14 min 50 / VOSTF
Still Working

Mizuko

Zombies

Un voyage entre espoir et dystopie dans un Kinshasa halluciné. Zombies passe de
la culture du salon de coiffure à un clubbing futuriste, du défilé urbain à la gloire
d’un dictateur en campagne à un western moderne. Il interroge la relation presque
charnelle que nous entretenons avec nos téléphones, des excroissances de la main
nous donnant le talent de l’ubiquité numérique...
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COMPÉTITION NATIONALE 1

Durée du programme : 1h24

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #1 : Internationale 1 + Nationale 1)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #1bis : Nationale 1 + Internationale 1)

L’HYBRIDE

LUNDI 21 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS
ET AUDITORIUM

MASSACRE

Maïté Sonnet / France / 2019 / Fiction / 26 min 30

2 sœurs, de 10 et 12 ans, s’apprêtent à quitter leur île adorée, devenue trop chère
pour leur famille.
Leur tristesse se transforme en rage pointée vers ceux qui les poussent à partir : les
touristes. Ce dernier été sera noir, mortel, aussi toxique que les algues qui pullulent
sur les plages.

À L’ENTRÉE DE LA NUIT
Massacre

Anton Bialas / France / 2020 / Fiction expérimentale / 19 min 03 / VOSTF

2 hommes originaires du Sénégal marchent dans une forêt marocaine la nuit. Ils
cherchent un « passage » vers le nord et évoquent un rêve étrange.
2 agents de la Guardia Civil patrouillent le long des côtes espagnoles à bord d’un
4x4. Les pleins phares du véhicule sondent l’obscurité à la recherche de présences
clandestines.
À Paris, une jeune femme procède à une inhumation symbolique dans un bois de la
ville.

GENIUS LOCI

Adrien Mérigeau / France / 2019 / Animation / 16 min 20
À l’entrée de la nuit

Une nuit, Reine, jeune personne solitaire voit dans le chaos urbain un mouvement
vivant et brillant, une sorte de guide.

CLEAN WITH ME (AFTER DARK)

Gabrielle Stemmer / France / 2019 / Documentaire / 21 min 20 / VOSTF

Sur YouTube, des centaines de femmes se filment en train de faire le ménage chez
elles.

Genius Loci

Clean With Me (After Dark)
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COMPÉTITION NATIONALE 2

Durée du programme : 1h20

LUNDI 21 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #2 : Internationale 2 + Nationale 2)

MARDI 22 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS
ET AUDITORIUM

JEUDI 24 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #2bis : Nationale 2 + Internationale 2)

L’HYBRIDE

CARRIÈRE DE PISSY

Eliott Chabanis / France / 2019 / Documentaire expérimental / 12 min 35

Au cœur de la ville de Ouagadougou, un immense cratère de granite emprisonne des
hommes qui tentent tant bien que mal d’en sortir. Finalement seule leur image en
sortira.

EXTÉRIEUR CRÉPUSCULE

Roman Kané / France / 2020 / Fiction / 21 min 55
Carrière de Pissy

Joseph n’est pas particulièrement heureux, même s’il le cache plutôt bien.
Le jour où son frère meurt s’installe en lui la certitude qu’il passera à côté de sa vie.
Pour qu’elle ne lui échappe pas, un soir, il cède à son désir.

MES LÈVRES BRÛLENT

Gaïa Mendzylewski / France / 2019 / Animation / 8 min 03

Dans un paysage trop minéral pour être vide, les grands yeux clairs d’un enfant sont
les seuls à se balader dans les dunes. Ils voudraient tout voir.

LE TAXI DE SUN CITY

Thomas Trichet / France / 2019 / Animation / 17 min 12
Extérieur crépuscule

Charles est victime de phobies d’impulsion et de ruminations qui l’inquiètent et le
perturbent. Son quotidien est empoisonné par des visions de lui commettant des actes
criminels ou délictueux envers son entourage. À travers ses pensées omniprésentes
en voix-off, il s’interroge sur la nature de ses obsessions et de ses impulsions.

RAPPORT DE STAGE

Gaïa Mendzylewski / France / 2019 / Animation / 2 min 02 / VOSTF

Comment apprendre à travailler correctement quand on perd régulièrement ses
affaires et que l’on a peur que la terre explose ?

Mes lèvres brûlent

HIDDEN

Jafar Panahi / France, Iran / 2020 / Documentaire / 18 min 19 / VOSTF

Jafar Panahi part à la recherche d’une jeune femme à la voix d’exception que les
autorités religieuses interdisent de chanter.

Le Taxi de Sun City

Rapport de stage

Hidden
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COMPÉTITION NATIONALE 3

Durée du programme : 1h20

MARDI 22 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #3 : Internationale 3 + Nationale 3)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE / 20H30
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS
ET AUDITORIUM

VENDREDI 25 SEPTEMBRE / 19H30

(Duo Compétition #3bis : Nationale 3 + Internationale 3)

L’HYBRIDE

RIVAGES

Sophie Racine / France / 2020 / Animation / 8 min 21

Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est orageux, le vent souffle, les
nuages sombres ont envahi le ciel. La lumière met en évidence, l’espace d’un instant,
les silhouettes d’un arbre, d’une maison, d’un promeneur. Puis, l’orage éclate...

THIS MEANS MORE

Nicolas Gourault / France / 2019 / Documentaire expérimental / 21 min 36 / VOSTF
Rivages

Des images de simulation de foule sont confrontées aux témoignages de supporters
du Liverpool FC. Ceux-ci font le récit de leur expérience marquée par un événement
tragique : la catastrophe de Hillsborough en 1989, où 96 personnes ont perdu la vie,
qui changea la nature du football.

ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER HÉROS

Lia Bertels / Belgique, Portugal, France / 2019 / Documentaire animé / 12 min 18

Quand on est enfant, il y a ce moment fragile où la frontière entre l’imaginaire et la
réalité se fracasse.
Voici le témoignage de ces enfants entre 2 mondes à qui la parole a été donnée
librement.
This Means More

APRÈS NOUS, LE DÉLUGE

Félix Fattal / France / 2019 / Fiction expérimentale / 17 min 12

La pluie est tombée. La ville est devenue froide et vide, peuplée d’hommes nés de
machines. Leurs cœurs pourrissent, effaçant tous les sentiments. Dans ce monde,
Kevin s’est réveillé sans aucun souvenir, et avec un goût bizarre de béton dans les
tripes. Une nuit, il rencontre Linsey, qui tente d’échapper à la violence des nouveaux
hommes. À ce moment, ils n’ont rien d’autre que de la vitesse, pour revoir la mer et se
noyer dans la chaleur du regard de l’autre.

On est pas près d’être des Super Héros

LES EXTRAORDINAIRES MÉSAVENTURES
DE LA JEUNE FILLE DE PIERRE
Gabriel Abrantes / France, Portugal / 2019 / Fiction / 19 min 49

Fatiguée d’être un banal ornement architectural, une sculpture s’enfuit du Louvre
pour se confronter à la vie réelle dans les rues de Paris.

Après nous, le déluge

Les Extraordinaires Mésaventures
de la Jeune Fille de Pierre

