
 

 

     Forever George 

Réalisateur(s) : Erwan Alépée 

Acteur(s) : Olivier Broche, Jimmy Conchou, Laura Domenge 

Producteur(s) : Dobro Films, Sixtine 

2020 - 12mn 

Bruno et sa compagne Marguerite séjournent dans un hôtel à bon prix. À 

peine arrivé, Bruno fait la rencontre de George Clooney. La star de cinéma lui 

fait une proposition qui remet beaucoup de choses en question pour le 

couple. 

 

 

 

     Bound 

Réalisateur(s) : Joe Carter 

Acteur(s) : Laura Ferries, Cristian Ortega, Cameron Jack 

Producteur(s) : Blue Iris Films 

2020 - 14mn 

À Edinbourg, Kelsey rend Martin soûl. Ils se réveillent menottés l'un à l'autre 

avec une grosse gueule de bois. Vont-ils pouvoir passer la matinée et 

retrouver leur vie normale ? 

 



   Avant-garde 

Réalisateur(s) : Adrien Guedra-Degeorges, Maxime Azzopard 

Acteur(s) : Pierre Samuel, Richard Sammel, François Rollin 

Producteur(s) : (SIC) Pictures, Cinequanon 

2021 - 16mn 

1980, frontière franco-allemande. Felix Gössmann, un galeriste berlinois, se 

rend en France pour une exposition. Il transporte avec lui la sculpture 

contemporaine phare de sa collection. Face à l’objet, le douanier français 

hésite : s’agit-il d’une œuvre d’art ou d’un simple objet de grande taille ? 

 

 

 

   Fern 

Réalisateur(s) : Johnny Kelly 

Acteur(s) : Monica Dolan, Frank Bourke, Helena Jinx Jones 

Producteur(s) : Nexus Studios 

2018 - 06mn 

Une femme perd son mari, mais trouve une plante. 

 

 

 



    Catarina 

Réalisateur(s) : Pierre Amstutz Roch 

Acteur(s) : David Salles, Lionel Laget, Madeleine Baudot, Laurent Saint-Gérard 

Producteur(s) : oriGine Films, Dreampixies 

2021 - 16mn 

Ruiné et abandonné par sa femme, Francis est désespéré. Avec son ami 

Simon, il décide de kidnapper Catarina, la femme de l’homme qui l’a 

arnaqué, afin de le faire chanter et récupérer son argent. Ils réussissent tant 

bien que mal à enlever la présumée Catarina. Du moins, c’est ce qu’ils 

croient. 

 

 

 

   Erratum 

Réalisateur(s) : Giulio Callegari 

Acteur(s) : Aurélia Petit, Xavier Lacaille, Fred Blin 

Producteur(s) : Marianne Productions, TS Productions 

2021 - 19mn 

Florence, enseignante chercheuse, découvre incrédule une inscription 

anachronique en français moderne sur la fresque gallo-romaine qu’elle vient 

d’exhumer. Lorsqu’elle réalise que cette inscription date bien de l’antiquité, 

sa rationalité est mise à rude épreuve. 

 



   On est pas des animaux 

Réalisateur(s) : Noé Debré 

Acteur(s) : Thomas Blumenthal, Inas Chanti, Manon Kneusé, Vincent 

Macaigne 

Producteur(s) : Moonshaker 

2020 - 16mn 

Igor est complètement déprimé depuis que Marie, son ex, est devenue une 

star d’Instagram grâce à un groupe militant sur l'orgasme féminin. Igor pense 

que c'est une stratégie délibérée pour l'empêcher de trouver quelqu'un 

d'autre. Il convainc son copain Arnaud de l'accompagner chez Marie pour 

tirer les choses au clair. 

 

 

 

    Brûle 

Réalisateur(s) : Elvire Muñoz 

Acteur(s) : Lyna Khoudri, Adeline d'Hermy, Steve Tientcheu 

Producteur(s) : 10:15! Productions 

2019 - 23mn 

Maya est en apprentissage dans un atelier de soudure. Elle aime bien sa 

patronne, peut-être un peu trop. Le jour où elle se blesse, elle décide de ne 

rien dire pour préserver l'entreprise. Mais quand elle découvre qu'elle se fait 

manipuler, Maya décide de se faire justice elle-même. 



   Ça passe 

Réalisateur(s) : Yassine Lassar Ramdani, Elsie Otinwa, Florence Fauquet, Ismaïl 

Alaoui Fdili, Éloïse Monmirel, Laïlani Ridjali, Ming Fai Sham Lourenço 

Acteur(s) : Adil Dehbi, Jeanne Balibar, Voix : François Gardeil 

Producteur(s) : Lyly Films, Les Films Pelléas, Opéra national de Paris 

2020 - 16mn 

Amin, jeune guetteur plein de bagou du 93, utilise sa voix magnifique pour 
prévenir les dealers de l'arrive ́e de la police. Isabelle, metteure en sce ̀ne à 

l'Opéra de Paris, voit en Amin le futur soliste de son spectacle et lui offre un 

avenir artistique loin de son ghetto. Amin saisit la chance que lui offre Isabelle 
d'inte ́grer un milieu élitiste dont il ne maîtrise pas les codes. La premie ̀re 

représentation approchant, Amin confirmera-t-il les espoirs place ́s en lui ? 

 

 

 

   Nos gènes 

Réalisateur(s) : Salim Kechiouche 

Acteur(s) : Bellamine Abdelmalek, Sara Forestier, Michel Gionti, Benjamin 

Siksou, Hichem Yacoubi 

Producteur(s) : K-Rec Films 

2020 - 18mn 

Comédien et éducateur, Karim n'est abordé que pour des rôles caricaturaux. 

En études, la question des discriminations est abordée par les enfants. Le soir, 

à une projection de "Lawrence d'Arabie", Karim est troublé par l'entrée dans 

la salle de cinéma d'un homme arabe et affublé de gros sacs... 



 

   Le Sang de la veine 

Réalisateur(s) : Martin Jauvat 

Acteur(s) : William Lebghil, Anaïde Rozam, Martin Jauvat 

Producteur(s) : Ecce films 

2021 - 17mn 

C’est l’été en Seine et Marne. Rayan, au chômage et grand fan du rappeur 

Jul, s’ennuie à mourir dans le petit pavillon de banlieue de ses parents lorsqu’il 

match Zoé sur Tinder. 

 

 

 

   Kubra 

Réalisateur(s) : Mélanie Trugeon 

Acteur(s) : Kubra Khademi 

Producteur(s) : Respiro Productions, Achab Films 

2021 - 11mn 

Kubra est une artiste performeuse afghane, réfugiée à Paris. En faisant de son 

corps un tableau, elle part à la recherche de son histoire. Sa situation actuelle 

transforme son rapport au monde et au corps mais son art continue d’être 

malmené. Lutter est-il pour Kubra l’unique façon d’être au monde ? 

 



 

   Nuage 

Réalisateur(s) : Joséphine Darcy Hopkins 

Acteur(s) : Cypriane Gardin, Solène Rigot, Catherine Salée 

Producteur(s) : To Be Continued (TBC), Le Lapin Blanc Production 

2020 - 29mn 

Alors qu’un mystérieux nuage de cendres s’apprête à passer au-dessus de 

leur ville de province, Capucine contrevient aux consignes de sécurité ́ et 

prend la route avec sa mère malade et Eugénie, une camarade discrète, 

dans l’espoir de passer les Pyrénées. 

 

 

 

   Mondo Domino 

Réalisateur(s) : Suki 

Producteur(s) : UTOPI, Arte France, Pictanovo 

2021 - 07mn 

Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent 

gaiement en abattant des arbres destinés à servir de décor pour un défilé de 

mode. Une satire cartoonesque contemporaine, sous forme de tragi-

comédie musicale d’action burlesque, nous entraîne alors dans un délirant 

tourbillon de réactions en chaîne tout aussi chaotiques que grotesques. 

 



 

Aquariens 

Réalisateur(s) : Alice Barsby 

Acteur(s) : Finnegan Oldfield, Julie Maes, Jean-Michel Balthazar 

Producteur(s) : G.R.E.C. 

2020 - 15mn 

Dans le monde des aquariens, des marées gigantesques recouvrent par 

intermittence les littoraux. Pourtant, dans une ville balnéaire désertée, un 

couple d’irréductibles refuse de partir. Leur fils Evan, venu leur rendre visite 

pour Noël, voudrait s’en aller avant la marée haute, mais ils le retiennent. 

 

 

 

   Je nourris, je meurs 

Réalisateur(s) : Karim Morel 

Acteur(s) : Tony Le Bacq, Michel Masiero, Jérémy Julienne, Estelle Patry 

Producteur(s) : Tony Le Bacq, Michel Masiero 

2019 - 16mn 

Jean, agriculteur bientôt à la retraite, a tenté de se suicider. En revenant de 

l’hôpital, il retrouve son fils Danny, en train de faire les foins. Jean ne veut pas 

de son aide et l’invite à s’en aller, sauf que Danny compte bien le faire parler 

pour le soulager. 

 

 

 

 



 

 

   La Forêt 

Réalisateur(s) : Lia Tsalta 

Acteur(s) : Maria Haralambopoulou, Raneli Kaseväli, Elena Topalidou, 

Svetlana Mavrides  

Producteur(s) : Blackbird Production 

2018 - 18mn 

Dans un futur proche où toute forme de nature sauvage a disparu, une guide 

enjouée fait découvrir à un groupe de touristes les vestiges végétaux d’une 

étrange ville couverte par le ciment. 

 

 

 

   Free Fall 

Réalisateur(s) : Emmanuel Tenenbaum 

Acteur(s) : Abraham Lewis, Vincent Regan, Packy Lee, Bally Gill 

Producteur(s) : Bien ou Bien Productions 

2021 - 19mn 

Tom est traider dans une banque londonienne, mais ses résultats des derniers 

mois l'ont placé sur la sellette. Alors, lorsqu'au matin du 11 septembre 2001 le 

premier avion percute le World Trade Center, Tom, persuadé qu'il s'agit d'un 

attentat et non d'un accident, se lance dans le plus gros trade de sa vie. 

 

 



 

 

   Le Rat 

Réalisateur(s) : Aurélien Deschamps 

Acteur(s) : Manuel Le Lièvre, Antoine Hamel, Joyce Bibring 

Producteur(s) : Noodles Production 

2016 - 18mn 

Le rat est un jeune élu de la République et ce matin il court de rendez-vous 

en rendez-vous sans avoir une seconde à lui. Tempérament sanguin, humeurs 

inconstantes, maladivement égocentrique et mégalomane, notre homme a 

tout d’un vrai chef ! Eh oui : depuis que le monde est monde, le rat est rat. 

 

 

 

   Y'a pas d'heure pour les femmes 

Réalisateur(s) : Sarra El Abed 

Producteur(s) : Travelling Distribution 

2020 - 19mn 

Tunis, novembre 2019. Des femmes sont rassemblées chez Saïda la coiffeuse, 

à l’aube des élections présidentielles. Le salon est transformé en place 

publique, miroir de l’agitation interne du pays. Dans ce huis clos féminin, on 

découvre l’adolescence démocratique du pays. 

 

 



 

 

   Acte cent : la relève 

Réalisateur(s) : Anne-Sophie Bailly 

Acteur(s) : Rébecca Finet, Mathieu Tune, Sarah Edery, Stéphane Soo Mongo 

Producteur(s) : La fémis 

2020 - 25mn 

Dorothée a arrangé un fragile équilibre entre maternité, survie économique 

et engagement politique. Elle tient bon sur l’un des derniers ronds-points de 

France. Jules la retrouve pour défendre lui aussi ses intérêts. En chantant. 

 

 
 

   IVG 

Réalisateur(s) : Marc Faye 

Producteur(s) : Novanima Productions 

2021 - 06mn 

La Loi Veil incarne une des conquêtes fondamentales des droits des femmes 

pour l’interruption volontaire de grossesse. 

 

 

 



   Bachar à la ZAD 

Réalisateur(s) : Pierre Boulanger 

Acteur(s) : Adil Dehbi, Bilel Chegrani 

Producteur(s) : Topshot Films 

2020 - 22mn 

Adil et Bilel n’ont jamais entendu parler de Notre-Dame-des-Landes avant 

d’accepter l’idée d’y faire un court séjour. Originaires de Grigny en banlieue 

parisienne, ils découvrent sur la Zad une conception du vivre-ensemble qui 

leur est tout à fait étrangère, et les conduit à questionner leur rapport à la 

société et à l’engagement politique... 

 

 

 

   Samsung Galaxy 

Réalisateur(s) : Romain Champalaune 

Acteur(s) : Voix : Sung-Yin Youn 

Producteur(s) : Autoproduction 

2015 - 07mn 

Samsung est le premier groupe sud-core ́en, il représente un cinquie ̀me du PIB. 

Par le biais de ses soixante-dix-neuf filiales, Samsung est pre ́sent dans toutes 

les étapes de la vie des Core ́ens. 

 
 



   Confinés dehors 

Réalisateur(s) : Julien Goudichaud 

Producteur(s) : Mon Ballon Productions 

2020 - 24mn 

Mars 2020. Dans un Paris vidé de sa population, vidé de ses voitures, de son 

bruit, il reste encore une partie de la population française qui n’a pas 

d’autres choix que de se confiner dehors. Jusqu’alors perçus comme des 

fantômes urbains, Sarah, Nelson et Katia nous présentent une situation 

exacerbée par la crise sanitaire. Comment continuer à survivre alors que le 

monde entier s’est arrêté ? 

 

 

 

   Kachalka 

Réalisateur(s) : Gar O’Rourke 

Acteur(s) : Petro Shakhanov 

Producteur(s) : Venom Films 

2019 - 09mn 

Kachalka nous emmène dans un lieu considéré comme la salle de sport la 

plus hardcore au monde - "Kachalka", la gym de plein air de Kiev. On y suit le 

gardien autoproclamé du lieu au travers de l'immense site de métal, 

accompagnant les entraînements des sportifs en herbe et confirmés qui 

viennent s'y frotter. 

 



   Écoutez le battement de nos images 

Réalisateur(s) : Audrey & Maxime Jean-Baptiste 

Acteur(s) : Voix : Rose Martine 

Producteur(s) : Observatoire de l’Espace du CNES 

2021 - 16mn 

Écoutez le battement de nos images aborde la construction de la base 

spatiale de Kourou (Guyane française), à travers le regard d’une jeune 

guyanaise qui observe la transformation de son territoire comme une 

spectatrice. Combinant l'enquête de terrain et un processus de montage 

d'images d'archives, ce film aborde la conquête spatiale française d’un point 

de vue inédit. 

 


