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Zero de David Victori
Durée : 29 minutes
Production : Ridley Scott et Michael Fassbender
Pays de production : Etats Unis, Mexique, Espagne, Royaume Uni
Synopsis : Père et fils sont émotionnellement et physiquement séparés le jour où la Terre perd la gravité par intermittence.
L'enfant erre dans la ville obsédée par sa quête pour répondre à la mort récente de sa mère, tandis que son père tente de le trouver dans
un monde qui s'effondre autour de lui.
Synopsis anglais : Father and son are emotionally and physically separated the day that the Earth loses its gravity intermittently.
The child wanders the city obsessed in his search for a response to his mother’s recent death, while his father tries to find him in a world
that is collapsing around him.
Projection: hors competition / public
Immersion de Raphael Rogers
Durée: 9 minutes 33
Production: Auto production
Pays de production: Etats Unis
Synopsis: Immersion, le programme de réhabilitation en réalité virtuelle de Atma balaie la nation. Maintenant, les criminels sont traités
à l'intérieur de la VR. Bientôt la dépression, la violence, l'anxiété, vont tous être dans le passé. Mais Axa est chassé par Atma. Pourquoi? Il
est pourtant insignifiant ... ou peut-être pas ?
Synopsis anglais: Immersion, Atma's virtual reality rehabilitation program is sweeping the nation. Now criminals are being treated
inside VR. Depression, violence, anxiety, soon they'll all be in the past. But Axa is being hunted by Atma. Why? He's just a nobody... or is
he?
Projection: competition / public /click next

Artificial de David P Sanudo
Durée : 19 minutes 44
Production : Amania Films
Pays de production : Espagne
Synopsis : Xavier (Gorka Otxoa) se rend à un entretien d’embauche. Or, ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il a déjà été retenu. En effet, CORPSA
va lui proposer 80.000 euros pour se laisser cloner. De se décision dépendront beaucoup de choses et beaucoup d’argent. Mais Xavier
hésite. Que se passerait-il si, un jour, il devait rencontrer son double ? Qui pourrait lui garantir qu’il ne serait pas remplacé?
Synopsis anglais : Xabier (Gorka Otxoa) goes for a job interview. What he doesn’t know is that he has already been selected. CORPSA
offers to pay him 80,000 if he agrees to be cloned. But more than just a lot of money depends on his decision. Still, Xabier isn’t sure. What
if runs into someone identical to himself one day? Who can reassure him he won’t be replaced?
Projection: competition / public /click next

Le goût des choux de Bruxelles de Michael Terraz
Durée: 18 minutes
Production: Fulldawa Film
Pays de production: France
Synopsis: Octave – 87 ans, 60 ans de mariage, 5 enfants, 11 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants – doute. Il ne se souvient plus s’il aime
ou pas la saveur des choux de Bruxelles. Il se demande également si Madeleine, son épouse, est toujours à son goût…
Synopsis anglais : Octave – 87 years old, married for 60 years with 5 children, 11 grand children and 3 great grand children – questions
himself. He can’t remember if likes the flavour of Brussel sprouts and he also wonders if his wife Madeleine is still to his taste…
Projection: competition / public

Little thing de Or Kan Tor
Durée: 5 minutes
Production : Auto Production
Pays de production: Israel
Synopsis : Une petite créature est à la recherche d’un compagnon au sein d’une ville vide.
Synopsis anglais: A tiny creature searches for companionship in an empty city.
Projection: competition / public

Mishimasaiko de Aude Danset
Durée: 14 minutes
Production: Lardux Films
Pays de production: France
Synopsis: Mishima vit dans l’ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, il découvre la belle Saiko qui s’éveille au
cœur d’une rose. Saiko a soif. Saiko a faim. Saiko a froid. Mais Mishima, tout comme les vers, n’est pas supposé vivre au soleil.
Synopsis anglais : Mishima lives in the dark, surrounded by worms in his undergroud den. One morning he discovers beautiful Saiko
who awakes in the heart of a rose. Saiko is thirsty. Saiko is hungrey. But Mishima, like worms, cannot live in the sun.
Projection: competition / public

Jimbo de Lousianne Brosseau
Durée: 10 minutes 26
Production: CInécréatis
Pays de production: France
Synopsis: Dans une société où toute joie est désormais interdite, un clown chômeur est embauché comme cuisinier dans une école
primaire. Défiant l'autorité, il va essayer d'initier les enfants au rire.
Synopsis anglais: In a society where all joy is now prohibited, an unemployed clown is hired as cook in a primary school. Defying the
authority, he will try to teach the children to laugh.
Projection: competition / public

The last journey of the enigmatic Paul WR de Romain Quirot
Durée : 17 minutes 08
Production : Jérôme Lateur
Pays de production : France et Maroc
Synopsis : La lune rouge menace notre existence sur la terre. Notre seul espoir est l'énigmatique Paul WR, l'astronaute le plus talentueux
de sa génération. Mais quelques heures avant le début de la Grande mission, Paul a disparu
Synopsis en anglais : The red moon threatens our existence on earth. Our only hope is the enigmatic Paul WR, the most talented
astronaut of his generation. But a few hours before the start of the Great mission, Paul disappears
Projection: competition / public

L’Oracle de Nan Feix
Durée: 14 minutes 28
Production: Soixante Quinze et AS&M
Pays de production: Etats Unis et France
Synopsis: : Dans sa fuite après avoir commis un meurtre, Dave est coincé dans un village d'un monde parallèle, menacé par l'Oracle qui
prend la forme d'un juke-box. Voulant échapper à tout prix, il est victime d'un accident de voiture et comprend alors qu'il n'a pas d'autre
choix que de rester..
Synopsis anglais : In his escape after committing a murder, Dave is stuck in a village in a parallel world, threatened by the Oracle who
takes the form of a jukebox. Wanting to escape at all costs, he has a car accident which makes him realize that he has no other choice but
to stay..
Projection: competition / public

The red thunder de Ron Alvaro
Durée: 6 minutes 26
Production: Auto Production
Pays de production: Etats Unis et Espagne
Synopsis: Sarah (Allie Grant, "Weeds"), un adolescent ringard, a besoin d’emprunter la toute nouvelle voiture de sa mère pour un
rencart avec Danny (Miles Heizer "Parenthood"), le garçon dont elle est amoureuse. Sa mère, le Dr Thun (Karen Strassman, «Silicon
Valley»), un Podologue distrait a peur que Sarah conduise dans les rues dangereuses du centre-ville de Los Angeles. Donc elle dit à sa
fille, qu’elle aura besoin de sa voiture si l'un de ses patients a une urgence, mais Sarah ne la croit pas. Après tout Dr. Thun est juste un
Podologue ... Sarah reçoit un message de Danny demandant si elle va le chercher et elle décide de désobéir à sa mère et de voler la
voiture. Elle ne sait pas que le véhicule est en fait une partie d'un secret Dr. Thun garde et cette découverte va changer la vie de Sarah
pour toujours ...
Synopsis anglais: Sarah (Allie Grant, "Weeds"), a nerdy teenager, needs her mom's brand new car to go on a date with Danny (Miles
Heizer "Parenthood"), the boy she is in love with. Her mom, Dr. Thun (Karen Strassman, "Silicon Valley"), an absent minded Podiatrist is
concerned about Sarah driving in the dangerous streets of downtown Los Angeles. She tells her daughter she may need her car if one of
her patients has an emergency, but Sarah doesn't buy it. After all Dr. Thun is just a Podiatrist... Sarah receives a message from Danny
asking if she is going to pick him up and she decides to disobey her mom and steal the car. Little does she know the vehicle is actually
part of a secret Dr. Thun keeps and this discovery will change Sarah's life forever...
Projection: competition / public
Avant de Arthur Tabuteau
Durée: 13 minutes 15
Production : Stephan Meance
Pays de production: France
Synopsis: Dans un monde transformé en cendres par la guerre entre les machines et les Hommes, un garçon tente de survivre. Même si
la menace du robot est partout, il se met en quête de nourriture. Malgré ses efforts pour rester caché, il se fait attraper. Alors que tout
semble perdu, la réaction du robot ne va pas être ce qu'il attendait ...
Synopsis anglais : In a world turned to ashes by war between humans and machines, a boy tries to survive. Even if the robot menace is
everywhere, he goes on a quest for food. Despite his effort to stay hidden, he gets caught. While everything seems lost, the reaction of the
robot is not what he expected…
Projection: competition / public

Jinxy Jenkins & Lucky Lou de Michael Bidinger et Michelle Kwon
Durée: 4 minutes
Production: Sara Kambara
Pays de production: Etats Unis
Synopsis: Lorsque un matin le chaotique et malchanceux Jenkins croise la chanceuse mais monotone Lou, ils trouvent un changement de
rythme palpitant et épanouissant en dévalant les collines de San Francisco dans une cariole de glacier.
Synopsis anglais :When the chaotically misfortunate Jenkins and the monotonously lucky Lou run into each other one morning, they
find a thrilling and fulfilling change of pace as they hurtle down the hills of San Francisco in an ice cream cart.
Projection: competition / public /click Next
Heart and soul de Pierre Zah
Durée : 2 minutes 15
Pays de production : Etats Unis
Synopsis : L'Ame tente de trouver la paix dans l'Esprit, mais le son voisin du bas n’arrête pas de jouer à la batterie dans la cage
thoracique. Âme doit aller en bas pour arreter son voisin de jouer.
Synopsis anglais : The Soul is trying to find peace in the Mind but his downstairs neighbor won’t stop playing on the drums in the
Ribcage. Soul has to go down to get his neighbor to stop beating.
Projection: competition / public
The blue and the beyond de Youri Dekker
Durée : 9 minutes 36
Production : Samia Khalaf
Pays de production : Etats Unis
Synopsis : The Blue & the Beyond est l'histoire d'un jeune homme imaginatif nommé Charlie, qui cherche à trouver quelqu'un comme lui
dans un monde où il est différent dans tous les sens.
Synopsis anglais : The Blue & the Beyond is the story of a young, imaginative man named Charlie, who is searching to find someone like
him in a world where he is different in every way.
Projection: competition / public

Mastercat de Margaux Rosiau, Geoffrey Bourrissoux, Camille Aubé, Maud Biscay
Durée : 4 minutes 15
Production : Pays de production : France
Synopsis : Les chats subissent le phenomène lolcat de plein fouet. Pour se venger, Mastercat et Minicat lancent un plan machiavélique
pour anéantir l’humanité via un virus informatique.
Synopsis anglais : Cats suffer from the “lolcat” phenomenon. In revenge, Mastercat and Minicat launch a machiavellian plan to destroy
humanity through a computer virus.
Projection: competition / public

A life in Time de Florian Delhormeau
Durée : 5 minutes 30
Production : autoproduction
Pays de production : France
Synopsis : Thomas est un jeune scientifique convaincu que le voyage dans le temps est une réalité. Un soir, face à ses amis moqueurs, il
annonce qu’il remontera le temps pour leur prouver sa théorie. Un invité inattendu rejoint alors le petit groupe...
Synopsis anglais : Thomas, a young scientist, is convinced that time travel is a reality. During a party, he announces to his mocking
friends that one day he will travel back in time to prove his theory
Projection: competition / public
Miel Blue de Constance Joliff, Daphne Durocher, Fanny Lhotellier
Durée : 4 minutes 45
Production : Ecole Georges Méliès
Pays de production : France
Synopsis :Une petite abeille allergique au pollen découvre un produit extraordinaire qui va bouleverser la vie de la ruche…
Synopsis anglais : A small bee, allergic to pollen, discovers an extraordinary product that will dramatically impact the life of the hive...
Projection: competition / public

"Foreign Waters" d'Amelie McCandless (2015) en animation 2D De Thomas Guerigen
Durée : 5 minutes
Production : autorpduction
Pays de production : France
Synopsis : Une petite sirene d'eau douce se promène dans sa marre avant que la main de l'homme n'y fasse des ravages.
Synopsis anglais :
Projection: competition / public / click Next
The present de Jacob Frey
Durée : 4 minutes
Production : Filmakademie Baden-Wuerttemberg
Pays de production : Allemagne
Synopsis : Jake passe le plus clair de son temps à jouer des jeux vidéo à l'intérieur jusqu'à ce que sa mère décide de lui donner un
cadeau.
Synopsis anglais : Jake spends most of his time playing video games indoors until his mother decides to give him a present.
Projection: competition / public
The Reward de Po chou chi
Durée : 3 minutes
Production : Dow-Ning Yang
Pays de production : Taiwan
Synopsis : Un enterpreneur regarde sa vie passé et donne une récompense à une personne spéciale …
Synopsis anglais : An enterpriser looks back to his life and gives rewards to a special person…
Projection: competition / public

Commune de Thomas Perrett
Durée : 20 minutes
Production :
Pays de production : UK
Synopsis :Un Homme est chargé de la garde la propriété sécurisée d’une maison de londres, il se rend bientôt compte que ce n'est pas la
construction qui doit de protéger, mais lui-même. Un culte sombre malveillant du passé, réside dans la construction et chassent les
nouveaux arrivant.
Synopsis anglais : A man takes a job as the guardian of a rundown London house. Charged with keeping the property secure, he soon
realises that it's not the building that needs protecting, but himself. A malevolent dark cult from the past, resides within the building and
they are hunting for new members, stopping at nothing to make you, join them.
Projection: competition

Indigo de Paul Jerndal
Durée : 19 minutes
Production : autoproduction
Pays de production : suède
Synopsis : Deux jeune âmes perdues de New York partagent une lutte commune - ils sont coincés dans des vies qu'ils n'estiment pas être
les leurs. Elle est une actrice adorée et lui, un messager de vélo. A l'intérieur ils sont les mêmes - déshumanisés par une solitude interne
qui les aliène pour se sentir vivant.
Synopsis anglais : Two young, lost souls in New York City share a common struggle - they are stuck in lives they do not feel they belong.
She is an adored actress and he, a bike messenger. On the outside they seem like each others opposite, but on the inside they are the
same- dehumanized by an internal loneliness that alienates them from feeling alive.
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