
 

 
Courts métrages en compétition à partir de 12 ans 

 

 
  

Durée : 18 min 39. Genre : Fiction / Humour noir. France 

Synopsis : Willy Pruvost, père illettré, décide d’apprendre à lire dans 

l’espoir d’obtenir la garde de son fils. Bande annonce : Cliquez ici ! 

 

 
  

Production CHARLIE BUS PRODUCTION 
Durée : 19 min 40. Genre : Fiction / Drame. France 

Synopsis : Anna ne quitte jamais son sac à dos et ne revient pas souvent en 

France. Lors d’une visite de contrôle, sa gynécologue lui apprend que la 
grosseur détectée dans son sein gauche est inquiétante. Pour Anna, c’est le 
moment de retourner en Corse faire face à son histoire, à son hérédité, à son 
père. Découvrir le tournage : Cliquez ici ! 

 
 

Production : Lyloo films 
Durée : 14 min 30. Genre : Fiction / Comédie. France 

Synopsis : Julien, nouvelle recrue de Skin Center, enchaine les clients sans 

aucune vente !!! Après une première journée d'essai désastreuse Jean-Luc son 
patron menace de le virer s'il ne fait pas une vente le lendemain. Désormais 
Julien à 24h pour vendre un canapé à tout prix !!  
Bande annonce : Cliquez ici ! 

 
 

Production : TAKAMI PRODUCTIONS 
Durée : 8 min. Genre : Fiction / Portrait. France 

Synopsis : Aïssa est congolaise. Elle est en situation irrégulière sur le 

territoire français. Elle dit avoir moins de 18 ans mais les autorités la croient 
majeure. Afin de déterminer si elle est expulsable, un médecin va examiner 
son anatomie. Bande annonce : Cliquez ici ! 

PERRAULT, LA FONTAINE, MON CUL !  

de Hugo Thomas, Zoran Boukherma ,  
Ludovic Boukherma  
 

OMESSA de Charlène Favier  

FANETTE de Sébastien Chamaillard 

 

AISSA de Clément Tréhin-Lalanne 

https://vimeo.com/118426783
https://www.facebook.com/Omessa-1462452324020627/timeline
https://vimeo.com/111173715
https://youtu.be/6y7hZxAcsrA
mailto:charlenefavier@gmail.com


 
 

Production : FLUXUS FILMS 
Durée : 19 min 16. Genre : Fiction / Comédie dramatique. France  

Synopsis : Laurent, trentenaire un peu perdu, vient de rompre avec sa 

petite-amie et retourne vivre chez sa mère et son beau-père. La découverte 
de son cancer du testicule peu de temps après va littéralement bousculer sa 
vision de la vie et revoir ses priorités. Extrait : Cliquez ici ! 

 
 

Production : Earlybirds Films 
Durée : 16 min 30. Genre : Fiction / Drame. Belgique 

Synopsis : Un enregistrement plein de souvenirs qui changera à tout 

jamais leur façon de vivre le deuil et le chagrin. 
Bande annonce : Cliquez ici ! 

 
 

Production : MON VOISIN PRODUCTIONS 
Durée : 13 min 13. Genre : Fiction / Comédie. France 

Synopsis : Pour animer un goûter d'anniversaire auquel elle espère la 

venue d'un programmateur, Marie-Agnès a monté un ambitieux spectacle 
musical : Pim-Poum le petit panda. Daniel joue Pim-Poum, Caro joue la sirène, 
Lucie joue tous les autres rôles. 
Aperçu : Cliquez ici !  

 

 

Production : Lentillebioptique 
Durée : 11 min 50. Genre : Animation / Comédie sentimentale. Belgique 

Synopsis : Quand Solange décroche le téléphone, Mathieu fait le récit de 

leur rencontre furtive, avec certes un rien de fantaisie. Il voulait la revoir, elle 
voulait ? Un peu de poésie. Jacques Demy lui aurait dit: "tu la retrouveras, car 
tu sais qu’elle existe". 
Lire une interview : Cliquez ici  ! 

 

LA COUILLE d’Emmanuel Poulain-Arnaud 

DISSONANT de Jurgen Willocx 

PIM-POUM LE PETIT PANDA  

d’Alexis Michalik 

 

LA DEMI-SAISON de Damien Collet 

 

https://vimeo.com/138318095
https://vimeo.com/107796035
http://www.programme.tv/news/interviews/103954-cannes-2014-alexis-michalik-kaboul-kitchen-devient-realisateur-video/
http://www.cinergie.be/webzine/damien_collet

