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2 ComPÉtition oFFiCieLLe

L’amoUr en PLan
Claire Sichez
FRANCE · 2021 · 14’ 
IKKI FILMS · INNERVISION 

FAMILY · COUPLE · COHABITATION · CONFLICT

Ce QUi rÉsonne  
dans Le siLenCe
Marine Blin
FRANCE · 2020 · 8’ 
PAPY3D PRODUCTIONS

TESTIMONY · MOURNING · BODY

Après 20 ans de vie commune, 
Carine, Fabrice et leur fils Simon 
ont un quotidien bien réglé.  
Alors que Carine est cantonnée 
aux tâches ménagères, Fabrice 
passe son temps à regarder 
la télévision. Chacun dans un 
espace, leurs regards ne se 
croisent plus. Un jour, Carine 
ne supporte plus la situation et  
décide de passer à l’action.

Cacher la mort ne la fait pas dis-
paraître. Une petite fille ayant 
souffert du silence des adultes 
s’est sentie dépossédée de son 
droit au deuil. Devenue adulte, 
elle raconte les gestes tendres 
qui la lient aux morts.

After 20 years of living together, 
Carine, Fabrice and their son 
Simon have a well-ordered  
daily life. While Carine is restric- 
ted to household chores, 
Fabrice spends his time watch-
ing television. Each in a dif- 
ferent space, their eyes no longer 
meet. One day, Carine can no 
longer stand the situation and 
decides to take action.

Hiding death does not make it 
disappear. A little girl who suf-
fered from the silence of adults 
felt dispossessed of her right 
to mourn. As an adult, she re-
counts the tender gestures 
that bind her to the dead.

Public 
screenings  
and sales 
except TV, 

France only

  



3ComPÉtition oFFiCieLLe

HoraCio
Caroline Cherrier
FRANCE · 2020 · 10’ 
IKKI FILMS · INNERVISION

MOTHER-SON RELATIONSHIP · MURDER · PRISON · HUMOUR

i Gotta LooK Good  
For tHe aPoCaLYPse
Ayce Kartal 
FRANCE · 2021 · 6’ 
LES VALSEURS

COUPLE · VIRTUAL REALITY · PANDEMIC

Guillaume tue Horacio « parce 
qu’il criait trop fort », un fait di-
vers tragi-comique comme on 
comme on en lit parfois dans 
les journaux. Bien qu’absurde, 
cet acte dramatique n’en finit 
pas de lui coller à la peau.

Mars 2020, la planète 
s’enferme. Notre monde se 
vide de sa substance et des 
formes de vies numériques 
se multiplient, à l’instar de ces 
couples qui se réunissent dans 
un univers virtuel. Et si la crise 
n’était pas la pandémie, mais 
la déréalisation de nos vies ? 

Guillaume killed Horacio be-
cause he was screaming too 
loudly. Tragicomic miscella-
neous that we could read in 
papers.

March 2020. The planet locks 
itself in. Our world is being 
drained of its substance and 
digital life forms are multiply-
ing, like these couples who 
meet in a virtual universe. 
What if the crisis was not the 
pandemic, but the derealisa-
tion of our lives?

Public 
screenings  

only

  



4 ComPÉtition oFFiCieLLe

mom
Kajika Aki Ferrazzini
FRANCE · 2020 · 9’

DYSTOPIA · MEMORY · SURVIVAL

Le monde en soi
Jean-Charles Finck, Sandrine Stoïanov
FRANCE · 2020 · 19’ 
CAïMANS PRODUCTIONS  

WOMAN · NERVOUS BREAKDOWN · DRAWING · PARIS

Au sein d’un monde dys-
topique, filmée par des camé-
ras de surveillance, une petite 
fille court pour survivre. Une 
déclaration d’amour aux sou-
venirs qui nous permettent de 
rêver le futur.

Une jeune peintre préparant sa 
première exposition s’investit 
dans sa création jusqu’à per-
dre pied avec le réel et sombrer 
dans un chaos hallucinatoire. 
Dans la claustration d’une 
clinique, elle se reconstruit 
lentement par la peinture et 
l’observation quotidienne d’un 
écureuil à travers la fenêtre.

Set in a dystopian world, a 
young girl runs for her life 
while cameras broadcast the 
action. A declaration of love 
to the memories shaping our 
dreams for the future.

While preparing her first exhi-
bition, a young painter com-
mits so passionately to her 
creations that she loses touch 
with reality and descends into 
hallucinatory chaos. Confined 
in a clinic, she progressively 
rebuilds herself through paint-
ing and the daily observation 
of a squirrel under her window.

  



5ComPÉtition oFFiCieLLe

Le rÉveiL  
des inseCtes
Stéphanie Lansaque et François Leroy
FRANCE · 2021 · 14’ 
OFFSHORE

HONG-KONG · MEMORY · EXORCISM

Hong Kong. M. Lam est un 
vieux monsieur qui perd la 
mémoire depuis la mort de 
sa femme. Le 5 mars, jour 
de la fin de l’hibernation des 
insectes, il reçoit la visite in-
attendue de la vieille Mme 
Meng. Cette exorciste taoïste 
est bien décidée à chasser 
les démons qui se sont logés 
dans la tête du vieil homme.

Hong Kong. Mr Lam is an 
old gentleman who loses his 
memory since the death of his 
wife. On March 5, the day of the 
awakening of the hibernating  
insects, he receives the un- 
expected visit of old Ms. Meng. 
This Taoist exorcist is deter-
mined to chase the demons 
lodging in the head of the old 
man.

ZoiZoGLYPHes
Jeanne Apergis 
FRANCE · 2021 · 8’

RHYTHM · MUSIC · CROWD

Mais que peuvent-ils bien re-
garder par ce trou ? Des foules, 
des individus, des individus 
dans la foule, des partitions, 
des constructions, des bugs, 
un intrus, la bataille… le début 
ou la fin d’un système pas sys-
tématique.

But what can they look out of 
this hole? Crowds, individuals, 
individuals in the crowd, parti-
tions, constructions, bugs, an 
intruder, battle … the begin-
ning or the end of an unsys-
tematic system.

Public 
screenings  

only

  



6 ComPÉtition JeUne PUBLiC

KiKo et Les animaUX
Yawen Zheng
FRANCE, SUISSE · 2020 · 7’ 
FOLIMAGE · NADASDY FILM 

CHILDHOOD · ENVIRONMENT · ANIMALS · FRIENDSHIP

maaLBeeK
Ismaël Joffroy Chandoutis
FRANCE · 2020 · 16’ 
FILMS GRAND HUIT · FILMS À VIF 

TESTIMONY · AMNESIA · TERRORISM

Kiko persécute tous les ani-
maux. Il ne cesse de les tyran-
niser, même la plus petite souris 
n’y échappe pas ! Comment lui 
expliquer qu’ils sont comme lui, 
capables de ressentir des émo-
tions, d’aimer, et qu’ils méritent 
le respect ?

Rescapée mais amnésique de 
l’attentat à la station de métro 
Maalbeek le 22 mars 2016 
à Bruxelles, Sabine cherche 
l’image manquante d’un évé-
nement surmédiatisé et dont 
elle n’a aucun souvenir.

Kiko is a nightmare for all the 
animals. He bullies them all the 
time, even the smallest mouse 
can’t escape from him! How 
the animals could stand out 
and make him understand that 
they are just like him, capable 
of emotions, love, and deserve 
respect?

Survivor but amnesiac of the 
attack at Maalbeek metro 
station on 22 March 2016 in 
Brussels, Sabine is looking for 
the missing image of an over-
mediatised event of which she 
has no memory.

oFF-Limits

Public 
screenings  

only

  



7ComPÉtition FiLms Fin d’ÉtUdes

Y’a Bon ? (rÉPUBLiCatUre)
Marc Faye
FRANCE · 2021 · 4’ 
NOVANIMA · GIRELLE PRODUCTION

COLONIZATION · HISTORY · LAW · MEMORY

CoFFin
Collectif
FRANCE · 2020 · 5’ 
GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE

CONFLICT · ROOMMATES · CHINA

Le 23 février 2005, la radio 
annonce un projet de loi sur 
les bienfaits de la colonisa-
tion française. Cette annonce 
vient troubler le quotidien de 
Louise et de sa famille. Sa mai-
son se révèle être habitée par 
d’étranges présences.

Un homme rentre à la maison 
et veut se coucher. Un tas de 
colocataires bruyant. Une 
ville surpeuplée au sud de la 
Chine.

On February 23, 2005, the ra-
dio announced a law project 
about the benefts of French 
colonisation. This announce-
ment disrupted the daily life 
of Louise and her family.  
Her house turns out to be in-
habited by strange presences.

A man comes home and 
wants to go to bed. A bunch of 
noisy roommates. A crowded 
city in southern China.

PersPeCtives

Public 
screenings  

only

  



8 ComPÉtition FiLms Fin d’ÉtUdes

mon ami QUi BriLLe  
dans La nUit
Collectif
FRANCE · 2020 · 9’ 
GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE

GHOST · FRIENDSHIP · AMNESIA

oH BaBe, it’s a WiLd WorLd
Coline Durtschi-Guillemot
FRANCE · 2020 · 7’ 
ESAAT · ÉCOLE SUPÉRIEURE ARTS APPLIQUÉES ET TEXTILE

FAMILY · DISAPPEARANCE · MYSTERY · COUNTRYSIDE

Un fantôme perd la mémoire 
après avoir été frappé par la 
foudre. Il rencontre Arthur qui 
essaie de l’aider.

La disparition d’une fillette va 
déclencher des remous dans 
une campagne tranquille.  
Alors que le temps effacera 
progressivement l’événement, 
la famille devra jongler entre 
l’espoir de la retrouver et l’idée 
de l’avoir perdue.

A ghost loses their memory 
after being struck by lightning. 
He meets Arthur who tries to 
help him.

The disappearance of a child 
is going to disrupt a rural town. 
While time will gradually erase 
the event, the family will deal 
with the constant hope of 
finding her, and the thought of 
having lost her

Public 
screenings  

only

  



9CataLoGUe

eLina
Hani Dombe et Tom Kouris
FRANCE · ISRAëL · 2020 · 15’ 
LES FILMS DE L’ARLEQUIN · THE HIVE STUDIO

TEENAGER · FANTASY · METAMORPHOSIS · ISRAEL

dans La rivière
Weijia Ma
FRANCE · CHINE · 2020 
LES VALSEURS · BEYOND FROZEN FILMS CO.LTD

CHINA · ONE-CHILD POLICY · PATRIARCHY · FANTASY

Une adolescente immigrée 
dont le corps est couvert de 
plumes est tiraillée entre son 
besoin d’intégration et son 
identité.

Lu et Wei sont deux petites 
filles qui vivent dans un village 
au bord d’une rivière. Alors que 
la politique de l’enfant unique 
pousse certaines familles à 
noyer les bébés filles, elles en-
tretiennent toutes les deux une 
relation particulière avec cette 
rivière, qui semble être le ber-
ceau d’histoires tragiques.

An immigrant teenage girl with 
feathers on her body is torn  
between the need to belong 
and her own identity.

Lu and Wei are two young girls 
living in a village nestled on the 
banks of a river. As the one-child 
policy has led some families to 
drown baby girls, they both have 
a special relationship with this 
river, which looks like a cradle of 
tragic stories.

  



10 CataLoGUe

Je me Gratte
Chenghua Yang
FRANCE · 2020 · 9’ 
LARDUX FILMS

WOMAN · COUPLE · LOVE · QUEST ITSELF

Suite à une rupture, Wen som-
bre dans la mélancolie. Elle ne 
peut parler à personne et se 
parle donc beaucoup à elle-
même. En comprenant que ce 
n’est pas l’amour qu’elle a per-
du mais sa confiance en elle, 
elle pourra se réconcilier avec 
elle-même et se sentir prête à 
aimer à nouveau.

Trois adolescents passent le 
weekend ensemble en pleine 
nature. Tout est réuni pour 
deux jours d’amusement. 
Mais la mauvaise ambiance 
s’installe. Le vilain temps 
couve. Les mots trahissent 
les pensées. Et l’un deux in-
siste pour gravir un sommet.

Following a break-up, Wen 
sinks into melancholy. She 
can’t talk to anyone and 
therefore talks to herself a lot. 
By understanding that it is not 
the love she has lost but her 
confidence, she will be able to 
reconcile with herself and feel 
ready to love again.

montaGne
Louise Cailliez
FRANCE · 2020 · 18’ 
NOVANIMA

WILDERNESS · HIKING · TEENAGER · FRIENDSHIP

Three teenagers spend the 
weekend together in the great 
outdoors. Everything comes 
together for two days of fun. 
But the bad atmosphere sets 
in. The bad weather is brew-
ing. Words betray thoughts. 
One of them insists on climb-
ing a summit.

  



11CataLoGUe

ParaPLUies
José Prats et Álvaro Robles
FRANCE, ESPAGNE · 2020 · 12’ 
MOUKDA PRODUCTION · BíGARO FILMS

FATHER-DAUGHTER RELATIONSHIP · TALE · RAIN

PaPa ZaZa
Géraldine Charpentier
BELGIQUE · 2020 · 8’ 
ATELIER DE PRODUCTION DE LA CAMBRE / ASBL

MOURNING · CHILDHOOD · FATHER-DAUGHTER RELATIONSHIP

Dans un village reculé où 
règne une pluie incessante, 
Kyna, six ans, passe ses 
journées à jouer avec insou-
ciance, bien à l’abri sous la 
barbe parapluie de Din, son 
père. Une nuit, Nana, sa chi-
enne adorée, disparaît. Pour la 
retrouver, Kyna devra affronter 
sa plus grande peur, la pluie.

Fleur et ses frères attendent le 
retour de leur père, Zaza, parti à 
l’hôpital. Leurs jeux d’enfants se 
trouvent perturbés par l’irruption 
de la maladie.

In a remote village where the 
rain never stops, six-year-old 
Kyna spends her days playing 
happily, protected under her 
father Din’s umbrella beard. 
One night, her beloved dog 
Nana disappears. To find her, 
Kyna must face her biggest 
fear: the rain.

Fleur and her brothers are 
waiting for their dad, Zaza, 
gone to the hospital. Their 
games are interrupted by the 
outbreak of his disease.

  



12 CataLoGUe

PrÉCieUX
Paul Mas
FRANCE · 2020 · 14’ 
JE SUIS BIEN CONTENT

CHILDHOOD · AUTISM · DIFFERENCE · BULLYING · FRIENDSHIP

Julie n’arrive pas à s’intégrer 
dans son école. L’arrivée 
d’Émile, un enfant autiste, va 
changer la donne.

Julie doesn’t manage to fit in 
at her school. The arrival of 
Émile, an autistic child, will 
change all that.

Un CŒUr d’or
Simon Filliot
FRANCE · 2020 · 13’ 
JPL FILMS

TALE · MOTHER-SON RELATIONSHIP · POVERTY · BODY

Who wouldn’t give their all 
for a child? A mother sees 
an opportunity to escape the 
hardships of a life of poverty 
by selling her organs to a sick, 
very rich, elderly neighbor. And 
she hands over her own flesh 
in exchange for gold. Little by 
little, necessity gives way to a 
craving for more gold.

Pour son fils, une jeune mère 
pauvre est contrainte de vendre 
ses organes à une vieille femme 
malade. De la chair, contre de 
l’or. Peu à peu, la nécessité 
laisse place à l’appât du gain… 
En vendant son corps, c’est toute 
son identité qu’elle aliène.

  



13CataLoGUe

vieiLLe PeaU
Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville
FRANCE · 2020 · 8’ 
LA LUNA PRODUCTIONS

HUMOUR · VOODOO · COUPLE · REVENGE · UNITED STATES

Alors que sa femme le croit à 
un séminaire d’entreprise à 
Paris, Jean-Luc est assis dans 
une barque qui progresse dans 
le bayou quelque part en Loui-
siane. Il a rendez-vous avec le 
sorcier vaudou Richardson. On 
dit que Richardson résout tous 

les problèmes et Jean-Luc en a 
un de taille : sa belle-mère. Le 
sorcier propose à Jean-Luc une 
poupée vaudou et une série 
d’outils, mais la vieille peau n’a 
pas l’intention de se laisser faire !

While his wife thinks he is at 
a corporate seminar in Paris, 
Jean-Luc is sitting in a boat mov-
ing in the bayou somewhere in 
Louisiana. He has an appoint-
ment with the voodoo wizard 
Richardson. 

This wizard is known for solving 
all the problems and Jean-Luc 
has a very big one: his mother-
in-law Denise. The wizard pro-
poses to Jean-Luc a Voodoo doll 
and a series of Tools, but the old 
hag has no intention of letting 
it happen.

  



14 La PoUdrière

L’amoUr dans  
Les nUaGes
Jaimeen Desai
FRANCE · 2020 · 12’

anna et manon 
vont À La mer
Catherine Manesse
FRANCE · 2020 · 4’

BonJoUr  
monsieUr
Joséphine Gobbi
FRANCE · 2020 · 4’

CoinCÉs
Maša Avramović
FRANCE · 2020 · 4’

ramène  
ta manette
Ninon Bernard
FRANCE · 2020 · 4’

seveso (dentro)
Matthieu Garcia Marin
FRANCE · 2020 · 4’

  



15La PoUdrière

Le tHÉÂtre  
de La nUit
Cécile Robineau
FRANCE · 2020 · 4’

ton FranÇais  
est ParFait
Julie Deravan Chea
FRANCE · 2020 · 4’

tonnerre
Hugo Glavier
FRANCE · 2020 · 4’

  




