
   

The soloists  

Réalisateur(s) : Mehrnaz Abdollahinia, Razahk Issaka, Céleste Jamneck 

2021 /7’57mn 

Synopsis : Dans un petit village régi par des lois ridicules, trois sœurs chanteuses et leur chien 

répètent pour le festival annuel d'automne. Mais un événement inattendu va bouleverser leurs plans. 

 

 

Les Crayons  

Réalisateur(s) : Dider Barcelo 

2004 /03mn 

Synopsis : Une jolie petite fille est amoureuse d'un petit garçon, mais est-elle aussi douce et 

charmante pour tout le monde ? 

 

 

O 28  

Réalisateur(s) : Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel 

2019 /5’29mn 

Synopsis : A Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de grimper à bord du 

mythique tramway n°28 mais comment réagir quand les freins vous lâchent et que vous êtes 

embarqués dans un vertigineux voyage ... avec un bébé à bord. 

 



 

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 ? 

 

 

L’inventeur  

Réalisateur(s) : Gary Fouchy, Jérémy Guerrieri, Paul Jaulmes 

2010 /4’25mn 

Synopsis : Un modeste et paisible inventeur est troublé dans sa retraite par un monsieur important qui 

veut profiter de son talent de Géo Trouvetout pour devenir milliardaire. 

 

 

Concatenation 

Réalisateur(s) : Donato Sansone  

2020 /01mn 

Synopsis : Un enchaînement destructeur aux conséquences infinies. 

 



 

Une bombe par hasard  

Réalisateur(s) : Jean-François Laguionie 

1969 /9mn 

Synopsis : La ville a été abandonnée par ses habitants qui redoutent l'explosion d'une machine 

infernale... Un vagabond survient qui n'est pas au courant de cet événement... 

 

 

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... 

 

 

La Notice  

Réalisateur(s) : Tom Bartowicz 

2021 /02mn 

Synopsis : Le Créateur influe sur le destin de la Terre et des Hommes en manipulant les 

boutons d’une machine capricieuse qu’il ne faut surtout pas toucher lorsqu’elle fonctionne. 

Encore dans son jus des années 70, elle est aussi instable qu’une centrale nucléaire… 



 

 

La neige incertaine  

Réalisateur(s) : Marion Boisrond, Marie-Liesse Coumau, Ada Hernaez 

2021 /6’56mn 

Synopsis : À l’affût de l’ours polaire en Arctique, une photographe animalière réalise qu’elle cherche 

à rattraper plus qu’un cliché raté. 

 

 

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… 

 

 

The green bird  

Réalisateur(s) : Maximilien Bougeois, Quentin Dubois, Marine Goalard 

2017 /6’45mn 

Synopsis : Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va tout faire pour le faire éclore. 

 

 



 

 

Omnibus  

Réalisateur(s) : Sam Karmann 

1992 /10mn 

Synopsis : Pour notre homme, l'armature de sa vie, c'est son emploi. Malheureusement, la clef de 

voûte de son emploi, c'est la SNCF. Qu'un jour celle-ci s'arroge le privilège de modifier ses horaires, et 

voilà que la vie de notre homme est bouleversée. La pluie tombe, l'hiver est triste, pourquoi faut-il en 

plus que l'enfer de notre quotidien soit pavé de bonnes intentions ? 

 

 

 

On reprend son souffle et … 

 

 

Une sélection sous le feu des projecteurs hollywoodiens :  

4 grands succès aux Oscars ! 

 

 

Skin  

Réalisateur(s) : Guy Nattiv 

2018 /20mn 

Synopsis : Dans un petit supermarché d’une ville ouvrière, un homme noir sourit à un jeune garçon 

blanc de l’autre côté des caisses. Ce bref instant, pourtant inoffensif, va conduire deux gangs dans une 

guerre impitoyable aux terribles conséquences. 



 

 

 

 

The Letter Room 

Réalisateur(s) : Elvira Lind 

2020 /32mn 

Synopsis : Lorsqu’un agent de correction est transféré au service courrier, celui-ci se prend de 

fascination pour la vie privée d’un des prisonniers. 

 

 

 

 

 

Censor of Dreams  

Réalisateur(s) : Léo Berne et Raphaël Rodriguez 

2021 /17mn 

Synopsis : Chaque soir, Le Censeur et son équipe modèrent les rêves de Yoko. Ils font de leur 

mieux pour masquer les pensées douloureuses issues de son subconscient. Ce soir pourtant, 

rien ne se passe comme prévu. 

 

 

 



 

 

 

Trumpets in the Sky  

Réalisateur(s) : Rakan Mayasi 

2021 /14mn 

Synopsis : Boushra, une jeune syrienne, rentre chez elle après une dure journée de labeur à 

récolter des pommes de terre au Liban. Mais cette soirée n'est pas comme les autres : c'est sa 

dernière dans le monde de l'enfance. 

 

 

… that’s all folks 


