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LA TRAPPE · 

  Louise, une adolescente de 14 
ans, fait d’étranges cauchemars où 
sa mère apparait lorsqu’elle était 
jeune. Les cauchemars perturbent 
de plus en plus Louise…

3e Section Audiovisuel, 
Collège Kervihan · 08’33

THE MONEY BOX · 

   Un adolescent irlandais trouve une 
bien étrange tirelire dans un troc et 
puce. Celle-ci se remplit d’argent 
lorsqu’il fait du mal. Avec son frère, 
il plonge dans une cupide quête ...

4e Section Audiovisuel, 
Collège Kervihan · 09’38

TROUBLE JEU · 
 Louise, une jeune actrice, 
décroche son premier rôle auprès 
d’un célèbre réalisateur réputé 
pour son amour pour l’Art et son 
exigence. Accrochée à ses rêves 
de gloire, jusqu’où ira t-elle pour 
l’impressionner ?

Darya Margolina · 05’32

CENDRES FROIDES · 
  Dans un bar, une discussion entre le tenancier 
et un client amène ce dernier à s’épancher 
sans grande passion sur ses dernières heures 
de travail en tant qu’inspecteur de police, sur 
la scène de crime qu’il a dû retourner en tout 
sens pour y détecter un semblant de vérité. 
Au fil du flashback accompagnant ses propos, 
la frontière entre sa vision des évènements et 
celle du criminel semble se brouiller.

Bertholomé Dreyfuss · 10’20

L’HÔTE · 
 Lors des Années 90, un jeune 
couple part en vacances dans une 
maison d’hôte située en pleine 
campagne. En dépit d’un excellent 
accueil par le propriétaire, une 
atmosphère pesante y règne. Une 
ambiance étrange viendra troubler 
leur séjour.

Léon Scheunkmann et Hippolyte Berthault ·  12’56

THE SWING · 
  Lors d’un obscur trajet en forêt, un 
homme est arrêté par une étrange 
balançoire au milieu de la route. 

Gabriel Popoff · 02’20

WAKE UP · 
  Tout le monde se réveille après un 
rêve n’est-ce pas ? Mais alors que 
se passe-t-il lorsque l’on arrive pas 
à se sortir de cette réalité ? Faites 
attention, vos rêves pourraient 
rapidement se transformer en 
cauchemars…

Amandine Clouet · 06’13

POLARIS · 
   Dans une forêt lugubre, un 
homme en quête d’un trésor se met 
à suivre de mystérieux polaroids sur 
son chemin. 

Charlie Alphonse et Tommy Bruent· 13’54

LA SCIENCE DE L’ÂME · 
  «Le professeur Boreau est 
persuadé que l’homme est 
constitué de deux personnalités. 
Pour le prouver il a inventé une 
machine : le Séparateur ! Mais on 
ne joue pas avec les individus et 
avec leurs âmes impunément»

MJC, Le Grand Cordel · 14’07

LA SCIENCE
DE L’ÂME

Cinéclipse et Le Grand Cordel MJC
présentent

Avec Ronan Olnet, Nawfal Jemali, Dylan Le Discot, Christian Richard, Flavien Thieurmel, Damien K’Bidi, Solenn Cavellec, 
Corinne Catuogno, Erell Onno.
Scénario : Manil Baloul / Mise en scène : Manil Baloul, Elisa Fernendez Malwe / Image : Jeanne Breitel, Léon Civard, Erell Onno, Elisa Fernendez 
Malwe / Son : Maxens Bocquet, Tugdual Andraud / Assistants réalisateurs : Maël Denis, Lenny Gunet-Beranger, Maxens Bocquet / Scripte : Meïssa 
Diouf / Clapwoman : Charlie Savéan Ricci / Montage : Maxens Bocquet, Manil Baloul, Meïssa Diouf, Maël Denis, Erell Onno.

Un film réalisé par les jeunes du Grand Cordel MJC, accompagnés par l’association Cinéclipse 
Dans le cadre de Viens Faire Ton Cinéma, avec le soutien de Rennes Métropole et de la ville de Rennes.

VAGABOND · 
  Vagabond est un thriller 
psychologique, sur Vincent, un 
jeune homme paranoïaque qui 
cherche désespérément à rendre 
ses parents fiers en étudiant aux 
États-Unis. Mais en voyage, on lui 
dit que son passeport vient d’un 
pays qui n’existe pas.

Jean-Charles Andreu · 12’00

MADNESS · 
  Un homme se prépare dans sa 
salle de bain mais il se sent faillir, un 
jeu de personnalités s’installe alors 
entre l’homme et son miroir.

Rachel Genini · 05’07

Madness

Une production
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LE PASSAGE TEMPOREL · 
  Une jeune femme du XIXe siècle 
quitte brusquement son époque 
pour le XXIe siècle.
Lorsqu’elle revient dans son 
époque, elle est devenue une 
petite vieille.

Maïwenn Gallois-Petit · 03’00
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LES AMANTES · 
  Une jeune femme s’introduit dans 
une église, afin d’effectuer un rituel qui 
pourrait lui ramener ce qu’elle a perdue 
: son amante, décédée. Mais elle est 
interrompue par le gardien de l’église. 
Les deux amantes fuient le rituel, mais le 
gardien stoppe ce dernier, et une fois de 
plus, la jeune femme perd son amante. 

Ludivine Gue-Tournay · 04’10

INHÉRENT · 
  Paul fait partie d’une troupe de 
danse contemporaine. Lors d’une 
répétition, une douleur à la nuque 
l’assaille, le forçant à quitter le 
studio. Il faut qu’il trouve une 
solution.

Paul Bour · 08’08
Préparation pour un rencard · Léna Boscia

Un bref Mirage · Solenne Chavoutier

Dream · Justine Rodgriues

L’écrivaine · Émilie Gonsot

Tueur de l’ombre · Léa Moreau

Fake Blood · Marjorie Daviaud

Elles et moi · @paxtiing

Traque · Clara Boussard

L’une est l’autre · Christal De Bonis

La chasse à la blonde in the wood · Alan Lecointre

L’histoire · Quentin Estevez
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