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DANSE MACABRE
De Dawn Brown • 01’21 • 2021 • États-Unis
Des squelettes s’élèvent de la tombe et
s’ébattent au clair de lune.

BOXTIME
De Auréline Mort, Margot Houdant, Pauline Belmont, Samuel Huret, Justine Marechal •
05’29 • 2020 • France
Berkeley, Californie, dans un futur proche. La ville
évolue sous un régime totalitaire dans lequel les
interactions sociales sont devenues presque
inexistantes.
La
population,
composée
uniquement d'ouvriers d'usine, échappe à son
quotidien dans des cabines de loisirs fournies par
le gouvernement. Alex et Anthon, deux jeunes
adultes, amis depuis l'enfance, évoluent dans
cette dystopie.

LES FILLES DU VENT
De Héloïse Ferlay • 03’00 • 2021 • France
En quête d’indépendance, une jeune fille reçoit la
visite des Filles du vent. Elles lui donneront
l’espoir et l’élan pour grandir. Un jour nouveau
arrive.

HYPO-GRAVITATION
De Jacob Arenber • 10’04 • 2021 • Israël
Une mère et sa fille sont forcées d’apprendre à
vivre ensemble après que la fille tombe malade
d’une maladie mystérieuse et commence à planer
dans les airs.
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GUNTER FALLS IN LOVE
De Josephine Lohoar Self • 02’06 • 2020 • Irlande
C'est Noël et Günter, un carlin grassouillet,
observe depuis sa panière ses maîtres humains
défaire leurs cadeaux. Lorsqu'un enfant
indifférent jette un vieux jouet de famille de
côté, Günter a le coup de foudre.

BOLIDE
De Juliette Gilot • 17’01 • 2022 • France
Été 2035, les voitures essence sont désormais
interdites et Saadia comprend que son CAP
mécanique la conduit à une impasse. Elle
ramène alors un massif cheval de trait au
cœur de sa cité qu’elle baptise Bolide et se
lance dans un projet fou : créer le VTC du
futur, la voiture de transport à cheval !

A BLUE GIANT
De Gyeong-mu Noh • 06’45 • 2021 • Corée du sud
Le protagoniste, qui a un corps trop grand
pour la maison, traverse toutes sortes de
difficultés à l’extérieur de la maison et trouve
finalement la maison adaptée au corps.

FROM ABOVE
De Julien Jousse, Nathan Baussois, Léonard Haug, Hector Dao, Vincent Hebrard, Antoine
Thiaucourt, Arthur Damiano• 06’42 • 2021 • France
Noël 1916, un soldat français est envoyé sur
la ligne de front pour inspecter un étrange
objet tombé du ciel dans le no man's land.
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