
Du 27 novembre (18h) au 29 novembre (23h59)
Projection en ligne



Flammes  
de Mathias Averty, Corentin Schieb et Aabigail Cyanure 

Autoproduction 
4’’16 - 2019

Synopsis : Une déclaration d’amour aux rêveurs et aux idéalistes à travers le destin croisé de 5 person-
nages. Tourné à Nantes à l’aube d’un été brûlant, ce court-métrage indépendant questionne les pos-
sibilités d’actions de la jeunesse, dans un monde qui semble lui échapper chaque jour un peu plus.



Les Toiles Mécaniques 
de Thibaud Cahen 

Autoproduction 
4’’30 - 2019

Synopsis : Trois scientifiques testent un robot artiste peintre. Mais lors de l’expérience tout ne se passe pas comme prévu.



Eclat  
d’Edith Miclo 

Autoproduction 
4’’11 - 2018

Synopsis : Rose vit seule depuis peu. Ses souvenirs d’amour, de bonheur et de partage à deux l’accompagnent au quotidien.



Simon 
d’Alan Durand 

Autoproduction 
13’’ - 2019

Synopsis : Dans un futur proche, la Terre est largement dépeuplée suite à un événement sur lequel on a peu d’in-
formations. Simon, apprenti agriculteur avant le Changement d’ère, continue d’entretenir l’exploitation qu’il a tou-
jours connue. Il s’occupe des animaux, il erre dans les champs, répare les machines agricoles, au gré des saisons.





Superbot 
d’Emmanuel Pierrat, Rémy Leroy, Pierre-André Fontaine 

Film d’école : CinéCréatis 

4’’28 - 2019 

Synopsis : Dans une maison, à la nuit tombée, un petit robot ménager accomplit sa besogne. Soudainement, des bruits 

de pleurs attirent son attention. Un babyphone dans le salon transmet les cris d’un bébé, qui ne laissent pas de marbre 

le robot. Ce dernier découvre alors le doudou de l’enfant oublié sur le sol. Il décide de remettre ses rêves à plus tard 

et de partir consoler l’enfant.



Point de contrôle  
de Jules Cottier 

Film d’école : Classe Préparatoire Ciné-Sup 
14’’44 - 2019 

Synopsis : Nora, une jeune karatéka calme et enthousiaste, vient de blesser grièvement son adversaire à l’œil. Mise à l’écart 
par son coach, ses camarades et l’institution suffocante de la compétition, elle cherche les origines du coup violent qu’elle 
vient de porter. Elle est capable de tout pour ne pas être vue comme un monstre aux yeux des autres. Y compris en devenir un.



Sous la mousse 
de Ollivier Briand 

Production : Capricci Films 
14‘’ - 2019  

Synopsis : Ivan, cinq ans, est mis au bain de force par sa baby-sitter. Une fois dans l’eau, il s’aperçoit avec horreur que 
quelque chose semble remuer sous la mousse...


