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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 

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 

Les crayons de Dider Barcelo - 2004 /03mn 
Une jolie petite fille est amoureuse d'un petit garçon, mais est-elle aussi douce et charmante pour tout le 
monde ? 

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 

Chroniques de l'eau salée de Rodrigo Goulão De Sousa, Alexandra Petit, Tamerlan Bekmurzayev, 
Antoine Carre, Martin Robic - 2021 /08mn 
Sous le soleil des derniers jours d’été, un jeune homme se prépare à quitter le foyer familial. 

Little Ox de Raf Wathion, Patrick Vandebroeck - 2021 /10mn 
Un jeune boeuf musqué migre avec un petit troupeau à travers la toundra froide. Pour le jeune boeuf 
affamé, les règles de comportement sont difficiles... 

Jeûne d'été de Abdenoure Ziane - 2020 /18mn 
Dans une cité écrasée par le soleil d’été, Kader 11 ans, essaye pour la première fois de faire le ramadan. Il 
est accompagné malgré lui par son meilleur ami Rudy qui, n’étant pas musulman, voit cette tradition 
comme un nouveau jeu. Pour survivre à cette journée, les deux enfants vont devoir tromper la faim, la soif 
et l’ennui. 

Friends de Florian Grolig - 2019 /07mn 
Les histoires d'amitié peuvent parfois être compliquées. Surtout quand l'un est immense et l'autre tout petit. 

 


