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COMPÉTITION NATIONALE 1

Cœur Brisé

backflip

Câline Les Filles destinées 

Hi! How are you?

-14 Durée du programme : 1h25 env.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #1 : Internationale 1 + Nationale 1)
L’HYBRIDE

MARDI 20 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #1bis : Nationale 1 + Internationale 1)
L’HYBRIDE

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

  (COEUR BRISÉ)
Pablo Dury / France / 2022 / Fiction / 23 min 35 
Visage fermé et boule au ventre, Flora arrive ce matin au Parc des Guilands pour 
rencontrer pour la première fois Octave, son amant virtuel. En l’attendant, elle 
déambule dans le parc mais se rend vite compte que ses sms restent sans réponse et 
que le jeune homme semble s’être lâchement défilé. Désemparée et humiliée, Flora 
reste dans le parc, noyant sa tristesse dans une errance sans but faite de rencontres 
et de rêveries.

HI! HOW ARE YOU?
Gaïa Grandin Mendzylewski / France / 2021 / Animation / 5 min 36
Introspection plus ou moins torturée à propos de l’interaction sociale citée ci-après : 
« Salut ça va ? », « Oui et toi ? », « Oui, oui ça va. ».

BACKFLIP 
Nikita Diakur / France, Allemagne / 2022 / Animation expérimentale / 12 min 15 
Un avatar numérique apprend à se déplacer, à marcher et à parler. Des citations 
inspirantes trouvées sur Internet le font avancer et ses créateurs capturent le 
processus dans un documentaire improvisé.

CÂLINE 
Margot Reumont / France, Belgique / 2022 / Animation / 15 min 26
À la demande de son père, Coline retourne dans sa chambre d’enfant pour faire le tri 
dans ses affaires. Les différents objets qu’elle y trouve la plongent dans les souvenirs 
de son enfance. Parmi eux se détachent ceux qui l’ont marquée jusqu’à aujourd’hui. 

LES FILLES DESTINÉES 
Valentin Noujaïm / France / 2021 / Fiction / 28 min 57
La nuit de la fermeture de leur bar préféré, Eden, Crystal et Ibtissame, trois jeunes filles 
queer et racisées, vivent d’étranges événements : Crystal disparaît mystérieusement, 
« kidnappée par une étoile mauve ». Eden se met à la recherche de celle qu’elle aime, 
jusqu’à découvrir qu’elle se trouve dans un autre monde fantastique et merveilleux…
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COMPÉTITION NATIONALE 2

Les Liaisons Foireuses 

Ville éternelleLe Roi n’est pas mon cousin 

Au revoir Jérôme !

Été maison hantée 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #2 : Internationale 2 + Nationale 2)
L’HYBRIDE

LUNDI 19 SEPTEMBRE / 20H
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS ET AUDITORIUM

MERCREDI 21 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #2bis : Nationale 2 + Internationale 2)
L’HYBRIDE

LES LIAISONS FOIREUSES 
Chloé Alliez, Violette Delvoye / France, Belgique / 2021 / Animation / 11 min 02 
Ce soir, c’est la grosse fête chez Claire et ça va être trop cool. En plus, Jimmy est venu. 
Tout le monde le sait, il est là pour Maya. Mais elle, son cœur bat-il pour Jimmy ?

ÉTÉ MAISON HANTÉE 
Théo Hoch / France / 2021 / Fiction / 13 min 36
À la mort de Killian, son ami d’enfance qu’il n’avait pas revu depuis 15 ans, Ludo 
revient dans le quartier où ils ont grandi pour rendre visite à la mère du défunt. 
Alors qu’il passe la nuit là-bas, il se remémore le dernier été qu’ils ont passé ensemble, 
dans l’ombre de l’inquiétante maison d’à côté.

AU REVOIR JÉRÔME !
Chloé Farr, Gabrielle Selnet, Adam Sillard / France / Animation / 7 min 44
Tout juste arrivé au paradis, Jérôme se met en quête de sa femme Maryline. Au fil de 
ses recherches, il s’enfonce de plus en plus dans un monde surréaliste et coloré dans 
lequel personne ne semble pouvoir l’aider.

LE ROI N’EST PAS MON COUSIN 
Annabelle Aventurin / France / 2022 / Documentaire / 30 min 42
Auteure de Karukera ensoleillée, Guadeloupe échouée (1980), Elzéa Foule Aventurin se 
livre, en 2017, à une série d’entretiens avec sa petite-fille. Ensemble elles retracent, 
non sans malice, une histoire familiale, naviguant d’un bout à l’autre de l’Atlantique 
noir. Une histoire faite de silences, de fierté et de révolte.

VILLE ÉTERNELLE
Garance Kim / France / 2021 / Fiction / 19 min 38
Jour férié, au milieu du 77 : Lili attend un bus pour aller à l’aéroport. Elle croise 
Thibault, ancien camarade de collège dont elle n’a aucun souvenir. Le bus ne passe 
pas et elle décide d’y aller à pied. Thibault l’accompagne malgré elle. Ils vont alors se 
« re-rencontrer », et se lier.

-12 Durée du programme : 1h25 env.
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COMPÉTITION NATIONALE 3

La Dech’

Elles allaient danser Nuisibles

Moune Ô 

La Fée des Roberts 

LUNDI 19 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #3 : Internationale 3 + Nationale 3)
L’HYBRIDE

JEUDI 22 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #3bis : Nationale 3 + Internationale 3)
L’HYBRIDE

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

LA DECH’
Théo Sigot / France / 2021 / Animation / 13 min 20
Otto, un adolescent anxieux, reçoit une lettre de son amoureuse Anna. Ses désirs, 
matérialisés par des doubles, l’envahissent. Au début amusantes, ses copies vont finir 
par devenir infernales et Otto va devoir réussir à les contenir s’il ne veut pas que son 
rendez-vous tourne à la catastrophe.

LA FÉE DES ROBERTS 
Léahn Vivier-Chapas / France / 2021 / Animation / 13 min 33
Qui interprètera au mieux le rôle qu’on attend d’elle ? La lionne qu’on fait danseuse 
le temps d’un spectacle ou la petite fille qu’on dresse à des stéréotypes sexistes pour 
être digne d’attention ? La Fée des Roberts jugera qui tient le mieux son rôle.

MOUNE Ô 
Maxime Jean-Baptiste / France, Belgique, Guyane française / 2022 / 
Documentaire expérimental / 16 min 52
En présentant les événements festifs qui accompagnent la projection du film 
Jean Galmot, aventurier d’Alain Maline, dans lequel le père du cinéaste jouait un rôle, les 
images de Moune Ô révèlent la survivance de l’héritage colonial au sein d’un inconscient 
collectif occidental toujours marqué par les stéréotypes.

NUISIBLES
Juliette Laboria / France / 2021 / Animation / 6 min 30
Sous la chaleur de l’été, des enfants et des guêpes se retrouvent autour d’un même 
repas, mais le partage n’est pas au menu du jour.

ELLES ALLAIENT DANSER 
Laïs Decaster / France / 2021 / Fiction / 29 min 53
Paris en plein mois d’août. En cherchant un endroit où danser, Janna et Auréa, au début 
de la vingtaine, s’égarent. Leur errance nocturne dans la ville déserte les amène à se 
dévoiler l’une à l’autre.

-14 Durée du programme : 1h20 env.
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 1

Lemongrass Girl 

Ce qui bouge est vivant Man or Tree 

Train Again 

Love, Dad 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #1 : Internationale 1 + Nationale 1)
L’HYBRIDE

MARDI 20 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #1bis : Nationale 1 + Internationale 1)
L’HYBRIDE

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

LEMONGRASS GIRL 
Pom Bunsermvicha / Thaïlande / 2021 / Fiction / 17 min 38
Selon une tradition thaï, une vierge a le pouvoir de repousser la pluie en plantant 
des tiges de citronnelle à l’envers, sous un ciel dégagé. Tandis que les nuages 
s’amoncellent sur un tournage, une jeune assistante se retrouve sans autre choix que 
de prendre en charge le rôle de préposée à la citronnelle.

LOVE, DAD 
Diana Cam Van Nguyen / République tchèque, Slovaquie / 2021 / Animation / 12 min 46
Une jeune femme retrouve dans une boîte les lettres écrites par son père des années 
plus tôt.

TRAIN AGAIN 
Peter Tscherkassky / Autriche / 2021 / Expérimental / 20 min 03
Train Again est un voyage en train fantôme à travers la salle des machines du 
Septième Art, une cérémonie des violentes mécaniques des véhicules ferroviaires et 
des transporteurs d’images.

MAN OR TREE 
Varun Raman, Tom Hancock / Royaume-Uni / 2021 / Fiction expérimentale / 4 min 
Un arbre en pleine nature se persuade qu’il est un homme en plein délire sous 
l’emprise d’hallucinogènes.

CE QUI BOUGE EST VIVANT 
Noémie Marsily / Belgique / 2022 / Animation / 11 min 05
Pendant que des limaces se promènent sur le carrelage de la cuisine, Noémie dresse 
son autoportrait, mouvant et fragmenté, à la lisière entre l’intime et le brouhaha du 
monde.

-12 Durée du programme : 1h05 env
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 2

A Goat’s Spell 

SierraPa vend 

Farrucas

Eu espero o dia da nossa independência 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #2 : Internationale 2 + Nationale 2)
L’HYBRIDE

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

MERCREDI 21 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #2bis : Nationale 2 + Internationale 2)
L’HYBRIDE

A GOAT’S SPELL (MAUDITE CHÈVRE)
Gerhard Funk / Allemagne / 2022 / Animation expérimentale / 8 min 59
Un enfant, au cours d’une journée. Une conquête avant le petit-déjeuner, une chèvre 
stupide près de la maison, deux avions rutilants tout là-haut dans le ciel. Puis tout 
s’écroule. La chèvre semble avoir un lien avec tout ça. À supposer qu’il y ait un 
quelconque lien entre toutes ces choses.

EU ESPERO O DIA DA NOSSA INDEPENDÊNCIA 
(J’ATTENDS LE JOUR DE NOTRE INDÉPENDANCE)
Bruna Carvalho Almeida, Brunna Laboissière / Brésil / 2021 / Documentaire / 21 min
Mai 2019 : deux brésiliennes voyagent à Alger, lors des manifestations du Harak - 
mouvement populaire pour la démocratie. Au milieu de la foule, elles rencontrent une 
jeune fille. La mer qui les sépare est aussi celle qui peut les unir.

FARRUCAS
Ian de la Rosa / Espagne, États-Unis / 2021 / Fiction / 17 min 28
Quatre adolescentes d’une banlieue d’Almeria (Espagne), fières de leurs origines 
hispano-marocaines, vont voir leur confiance en elles et leur amitié mises à l’épreuve 
le jour des 18 ans de l’une d’entre elles.

PA VEND (DÉPLACÉ)
Samir Karahoda / Kosovo / 2021 / Fiction / 15 min
Dans un Kosovo marqué par la guerre, animés par l’ambition de maintenir leur sport 
adoré en vie, deux joueurs locaux errent d’un lieu improbable à l’autre, en emportant 
les seuls biens du club : leurs tables.

SIERRA
Sander Joon / Estonie / 2022 / Animation / 15 min 57
Un père et son fils sont en train de perdre la course de rallycross locale. Pour gagner, 
le garçon se transforme en pneu de voiture.

-12 Durée du programme : 1h20 env.
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 3

Happiness is a Journey

Fantasma Neon Balaclava

Sarira

Tennis Ball on His Day Off

LUNDI 19 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #3 : Internationale 3 + Nationale 3)
L’HYBRIDE

JEUDI 22 SEPTEMBRE / 20H
(Duo Compétition #3bis : Nationale 3 + Internationale 3)
L’HYBRIDE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE / 22H
PLEIN AIR À L’ARRIÈRE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS ET AUDITORIUM

HAPPINESS IS A JOURNEY
Ivete Lucas, Patrick Bresnan / États-Unis, Estonie / 2021 / Documentaire expérimental / 12 min 31
La veille de Noël, dans un hangar, un groupe d’ouvriers disparates préparent les 
journaux pour la livraison, avant de se lancer à travers les rues désertes de la ville 
jusque chez leurs quelques clients éloignés.

TENNIS BALL ON HIS DAY OFF
Julian Glander / États-Unis / 2021 / Animation / 2 min 35
Tandis qu’elle laisse un message vocal à sa mamie, une balle de tennis réfléchit au 
temps qui passe et tente de trouver un sens à sa vie et une identité en dehors de son 
travail. 

SARIRA 
Mingyang Li / Chine / 2021 / Fiction / 28 min 07
Un moine bouddhiste d’âge mûr souffre d’une rage de dent qui ne fait qu’empirer. 
Les choses se corsent lorsqu’il doit subir le vacarme des travaux de construction 
destinés à raser le temple. 

BALACLAVA
Youri Orekhoff / Belgique / 2021 / Animation / 7 min 03
Un genre de soirée pyjama illégale, un cambriolage maladroit, deux meilleures amies 
et des ongles pointus.

FANTASMA NEON (FANTÔME NÉON) 
Leonardo Martinelli / Brésil / 2021 / Fiction / 20 min
João, livreur, rêve d’avoir une moto. On lui a dit que tout serait comme dans une 
comédie musicale.

-14 Durée du programme : 1h10 env.


