Mardi 16 novembre 2021, à 18h30
Trempolino (Nantes)

Nuisible(s)

de Victor et Pierre Cesca
Production : Blast Production
2020 - 12 mn

Synopsis : Valentin, un agent immobilier véreux, est bien décidé à vendre un appartement à un couple de
parisiens. Mais un rat vient troubler la vente, poussant Valentin à l’éradiquer à tout prix...

Forêt Noire

de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné
Production : Capricci Films, La Boîte de Pick-Up
2019 - 20 mn

Synopsis : Département du Jura, en France. Un juge demande une reconstitution judiciaire afin de lever des
zones d’ombre sur un meurtre. Les accusées, une famille de trois Québécoises, doivent, sous les yeux de la
Justice, recréer minutieusement la journée du crime.

Jean

de Marion Auvin
Production : Doncvoilà Productions
2020 - 14 mn

Synopsis : Acteur reconnu mais désinvolte, Jean arrive sur le lieu de tournage fraîchement rasé alors que
son metteur en scène l’attendait avec une barbe de quatre jours. Ce geste anodin est une catastrophe pour
le tournage et, pour Jean, l’opportunité de prêter enfin attention au monde qui l’entoure.

Machina Ex Mortem

de Marius Blouin et Benjamin Hermenier
Production : CinéCréatis (école)
2021 - 8 mn

Synopsis : Septembre 1914. Louis, un soldat français, rapporte son camarade blessé dans un hôpital de
campagne. Il est troublé par l’apparition d’une jeune femme drapée de noir tenant la main de son ami
mourant. À la fin de la guerre, une profonde dépression s’installe chez Louis. Seul chez lui, il tente de
mettre fin à ses jours, quand soudain, la jeune femme qu’il avait vue auprès de son ami réapparait.

The Fisherman

de François Balanant
Production : E-art sup Nantes (école)
2021 - 5 mn

Synopsis : Un vieux pêcheur et ses deux petits enfants vivent paisiblement près de la mer. Lorsque le fracas
d'une tempête et la montée brutale des eaux viendront perturber cette douceur de vie, il restera un moyen de
retrouver ses souvenirs...

Cinq

de Jérémy Prudent
Production : Sept Films (association)
2021 - 12 mn

Synopsis : En pleine nuit, au pied de l'arbre où Annie s'est donnée la mort, quatre de ses amies, Camille, Flora,
Lucie et Marion, l'invoquent dans le but de la faire apparaître ; mais le peuvent-elles vraiment ?

