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PHLEGM
De Jan-David Bolt • 06’24 • 2021 • Suisse
Oscar est en retard. Dans les gratte-ciel
environnants, on serre des mains et on signe des
contrats. C’est la dernière chose dont il a besoin
en ce moment. D’où viennent ces maudits
escargots ?

ARIA
De Christopher Poole • 13’25 • 2021 • Royaume-Uni
Jenny et Tom sont ravis d'installer un
nouveau "système de sécurité intelligent"
Aria dans leur maison. Tom devient de plus en
plus paranoïaque quant à ce qui peut se
cacher devant leur porte d'entrée la nuit et
finit par l'affronter.

AU REVOIR JÉRÔME !
De Adam Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr • 07’44 • 2021 • France
Tout juste arrivé au paradis, Jérôme se met en
quête de sa femme Maryline. Au fil de ses
recherches, il s’enfonce de plus en plus dans un
monde surréaliste et coloré dans lequel personne
ne semble pouvoir l’aider.

HI, HOW ARE YOU ?
De Gaïa Grandin Mendzylewski • 05’36 • 2022 • France
Introspection plus ou moins torturée à propos de
l’interaction sociale citée ci-après : « Salut ça va
?», « Oui et toi ?», « Oui, oui ça va. ».
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LA LUZ
De Iago De Soto • 12’52 • 2021 • Espagne
19ème siècle. Dans un petit village côtier,
Olalla et sa famille se préparent pour la nuit
de la « Trêve ». Il n'y a qu'une seule règle :
aucune lumière ne doit rester allumée cette
nuit. Olalla, contrairement à ses parents, ne
croit pas aux superstitions. Et elle ne pense
pas non plus qu'Ils vont venir...

NIGHT OF THE LIVING DREAD
De Ida Melum • 11’27 • 2021 • Royaume-Uni
Lorsqu’une coupure de courant interrompt la
routine du coucher de Ruby, celle-ci se
retrouve hantée par des visiteurs importuns.
Pour pouvoir passer une paisible nuit de
sommeil, Ruby n’aura pas d’autre choix que de
faire face à ses visiteurs.
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