Jeudi 14 novembre, à 19 heures
Salle de la Manufacture (Nantes)

Plein Noir

de Marine Louvet et Lucie Rico
Production : La Petite Prod et Bobi Lux
22’17 - 2018

Synopsis : Une plage déserte, le soleil au zénith. Comme chaque été, Dune, Esther et Louis se retrouvent. Subitement, le soleil disparaît. Un noir total envahit tout. Les trois amis rejoignent le café du village, le jour ne devrait pas
tarder à revenir. Mais le lendemain matin, le soleil ne s’est toujours pas levé.

Proprement

de Marie-Jeanne Layec, Cléo Renard, Pauline Richard et Tiphaine Boilet
Production étudiante : MJM Graphic Design
5’08 - 2019

Synopsis : Un homme extrêmement maniaque et asocial voit débarquer sa mère chez lui à l’improviste. Agressé par
son extravagance et sa négligence, il finit par craquer.

Les fleuves dessinent des mondes

de Yann Pierre
Production : Filmo
22’50 - 2019

Synopsis : Les bords de Loire en été, il fait chaud. Livrés à eux-mêmes, deux frères passent leurs journées sur les
berges du fleuve. Ils s’occupent à pêcher, construire une cabane, se baigner. Ce sont deux herbes folles qui ploient
sous les difficultés de la vie mais ne rompent pas. La nature a éduqué ces enfants, pris en main la croissance de ces
mauvaises graines.

Précipice

de Félix Cognard
Production associative : Mer Noire Productions
17’59 - 2018

Synopsis : Charles, un jeune cadre supérieur qui vient de faire un burnout, décide de prendre du temps de repos
dans une petite maison en pleine campagne. Mentalement fragile, il est rattrapé par ses démons et sombre dans la
folie.

Elle s’appelle Sham

de Zsofia Pesovar et Marie Mahfaud
Production associative : Makiz’Art
3’ - 2018

Synopsis : Mary Mahfaud, jeune étudiante, aime profondément la Syrie, son pays natal. Arrivée à Rezé, elle continue
d’en parler et se questionne sur les événements tragiques qui ont changé l’existence de son peuple. Elle s’exprime à
travers une chanson d’Adam qu’elle a traduite en français.

