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GIRL IN THE HALLWAY 

De Valerie Barnhart • 10’31 • 2019 • Canada 

"Le petit chaperon rouge" donne des cauchemars à Jamie. 
Quinze ans après, la petite fille du couloir le hante toujours. 
C'est l'histoire des portes fermées à clé. Une berceuse qui 
parle de loups armés de gros scotch et de polaroïds. Parce 
qu'il y a des petites filles qui ne reviennent jamais de la 
forêt. Et des histoires qui ne sont pas pour les enfants. 

 

 

CHICKEN OF THE DEAD 
De Julien David • 09’56 • 2019 • France 

Bernard Lepique est à la tête de « Quasi », une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de poulets mi-bios, mi-
antibiotiques. Lors du lancement de sa nouvelle gamme de 
poulets, tout ne se passe pas comme prévu…  

 

 

 

BODYMAN 

De Ryan R. Browne et Nick Ciffone • 09’59 • 2019 • État-Unis 

 Dans un avenir proche, lorsque les décès par arme à feu 
deviendront un événement quotidien, un travailleur du 
nettoyage de la route déplacé postule pour le poste 
nouvellement mandaté par le gouvernement fédéral de 
« homme du corps ». 

 

 

A LA MODE 

De Jean Lecointre • 08’40 • 2020 • France 

Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, 

une reine et ses sujets doivent se maintenir à la mode sous 

peine d'être dévorés par un monstre abominable : le Ridicule. 

 

 



 

BAINNE 

De Jack Reynor • 17’52 • 2019 • Irlande 

BAINNE se déroule pendant la dernière année 
de La Grande Famine en Irlande. Un ouvrier 
agricole travaillant pour le propriétaire local a 
endurci son cœur contre ses compatriotes pour 
assurer sa propre survie. Mais lorsqu'il 
rencontre une figure féminine fantomatique 
volant du lait dans la grange du propriétaire, sa 
détermination est mise à l'épreuve et il est 
séduit par un voyage vers l'espoir..  

 

 

UZI  

De Dina Velikovskaya • 07’35 • 2019 • Allemagne • Russie 

Une jeune femme quitte la maison de ses parents pour 
découvrir le monde. Mais pour les parents, le monde, c'est 
elle. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


