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Vendredi 17 mars 2023 

 
PROGRAMME 

 
 
 
 
 

 

MATCH LIGHT IN THE DARK de Alice Favory - 2023 /02mn 
Lorsqu’il n’en restera plus qu’une dans la boite, lorsqu’il sera temps de tirer 
ta révérence allume la et laisse la t’entrainer dans une dernière danse… 
Programme OFF – tournage au Fort de Pugey 

LA PLANÈTE NAM de Pauline Chabauty - 2015 /22mn 
Vincent retrouve sa femme Julia et son fils Mathis, 7 ans, qu'il n'a pas vus depuis longtemps. L'enfant 
ne semble pas très réceptif 

INVASION DAY de Vincent de Bellis, Milos Eratostene, Terence Guilpin, Léo Lefebvre, Raphaël 
Leylavergne, Arthur Loiseau, Mohamed Oumoumad, Dimitri Trouve - 2016 /03mn 
Un gigantesque vaisseau spatial vient troubler la paix de Paris, en aspirant tout sur son passage 

TOP DÉPART de Olivier Cavellat - 2021 /02mn 
Émile, 77 ans, sent sa dernière heure arriver. Il appuie sur son bouton d'urgence. Sa fille Léa reçoit le 
message alors qu'elle est en pleine réunion. Arrivera-t-elle à temps ? 

PARIS SHANGHAI de Thomas Cailley - 2010 /25mn 
Alors qu'il commence un périple de 20000 km à vélo, Manu croise la route de Victor, un adolescent au 
volant d'une voiture volée. Manu aime les voyages, les grands espaces et les rencontres. Victor non. 

VOLTIGE de Léo Brunel - 2017 /01mn 
Deux garagistes terminent tranquillement leur journée de travail lorsqu’un un événement inattendu les 
force a jouer les trapézistes..papillon 

WELKOM de Pablo Muñoz Gomez - 2013 /17mn 
Jorge aime son père. Son père aime une poule. Jorge n'aime pas la poule, il veut la mettre dans un 
poulailler. Avant de construire ce poulailler, Jorge doit se procurer un permis de bâtir. Difficile 
d'obtenir quelque chose quand son jardin est en Flandre et qu'on ne parle pas le flamand. 

BROCCOLI de Iván Sáinz-Pardo - 2018 /03mn 
Si la vie vous amène un broccoli, commandez une pizza. 

Discussion & Echanges  
 


