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4 ComPÉtition oFFiCieLLe

GeniUs LoCi
Adrien Merigeau
FraNCE · 2019 · 24’ 
KazaK PrOdUCtIONS · FOLImaGE

Woman · Portrait · identity · inner ConfliCt

riVaGes
Sophie Racine
FraNCE · 2020 · 8’ 
am Stram Gram

SeaShore · Wind · nature

Une nuit, Reine, jeune personne 
solitaire voit dans le chaos  
urbain un mouvement vivant et 
brillant, une sorte de guide.

Une petite île au large des 
côtes bretonnes ; le temps est 
orageux, le vent souffle, les  
nuages sombres ont envahi 
le ciel. La lumière met en évi-
dence, l’espace d’un instant, 
les silhouettes d’un arbre, d’une 
maison, d’un promeneur. Puis, 
l’orage éclate…

One night, Reine, a young 
loner, sees within the urban 
chaos a mystical oneness that 
seems alive, like some sort of 
guide.

A small island off the coasts of 
Brittany; the weather is stormy, 
the wind is blowing, and dark 
clouds are obscuring the sky. 
The sun highlights the shape 
of a tree, a house, a passer by, 
for a brief instant. Then a thun-
derstorm breaks out…

Berlinale 2020 Clermont-Ferrand 2020

  



5ComPÉtition FiLms Fin d’ÉtUdes

doGs
Collectif
FraNCE · 2019 · 7’ 
GOBELINS-ÉCOLE dE L’ImaGE 
VENtES : mIYU dIStrIBUtION

Poland · War · dog

inès
Élodie Dermange
FraNCE · 2019 · 4’ 
La POUdrIÈrE

Woman · abortion · motherhood · Portrait

Un jeune partisan polonais 
s’enfuit de l’insurrection de 
Varsovie. En pleine campagne, 
il trouve refuge dans le jardin 
d’un vieux manoir, mais est 
attaqué par un énorme chien. 
Il parvient à s’échapper en 
escaladant un arbre, mais s’y 
trouve dorénavant coincé.

Inès est face à un choix difficile, 
ce soir, elle réfléchit une der-
nière fois à la décision qu’elle 
va prendre. 

A young Polish partisan flees 
from the Warsaw Uprising. 
Whilst hiding in the yard of 
a countryside manor, he is 
chased up a tree by a large 
wolfhound. With his rifle out 
of reach, there seems to be 
no way to escape his predica-
ment.

Inès is facing a difficult choice, 
this evening she thinks a last 
time about the decision that 
she will make.

Public 
screenings  

only

  



6 ComPÉtition FiLms Fin d’ÉtUdes

it Wasn’t tHe riGHt  
moUntain, moHammad
Mili Pecherer
FraNCE · 2019 · 28’ 
LE FrESNOY

religion · deSert · ShePerd

tÊte de Linotte
Gaspar Chabaud
BELGIqUE · 2019 · 5’ 
La CamBrE 

learning · mathS · attention · mother-Son relationShiP

Dieu, Abraham, Isaac, une 
bergère égarée ainsi que 
des antilopes (dans le rôle 
du bélier), figurent dans  
cette histoire ancienne trans- 
posée dans un nouveau 
monde synthétique. Personne 
n’est innocent.

Un enfant confronté à un prob-
lème de mathématiques, à ses 
propres problèmes de concen-
tration, accompagné d’une 
mère perdant doucement mais 
sûrement sa patience.

God, Abraham, Isaac, a lost 
shepherdess, along with an-
telopes (in the role of a goat), 
feature in this ancient story 
transposed in a new synthetic 
world. No one is innocent.

A child struggling with a maths 
problem and his attention 
problems, helped by a mother 
slowly but surely losing her 
patience.

  



7ComPÉtition JeUne PUBLiC

BoriYa
Min Sung-ah
FraNCE, COrÉE dU SUd · 2019 · 17’ 
marmItaFILmS

South Korea · Summer · Childhood · farm

Un été, dans la campagne 
coréenne. Bori, une fillette de 
7 ans, s’ennuie dans la ferme 
familiale. Tout le monde est 
occupé, sauf elle, car c’est 
la saison des récoltes. Elle 
cherche désespérément 
quelqu’un avec qui jouer… 
mais rien ne se passe comme 
elle l’avait imaginé.

Bori, a 7-year-old girl, is bored at 
the daily routine in countryside. 
Everyone is busy except her  
because it’s busy farming sea-
son. She is looking for someone 
to play with, but life is not what 
she thought it would be.

  



8 CataLoGUe

enoUGH
Anna Mantzaris
aNGLEtErrE · 2017 · 2’ 
rOYaL COLLEGE OF art

humor · Self-Control · anger

GirL in tHe HaLLWaY
Valerie Barnhart
CaNada · 2019 · 10’

Childhood · uSa · teStimony · KidnaPPing

Il y a des moments où l’on perd 
tout contrôle de soi. On souhaite 
seulement hurler : Assez.

Un homme témoigne des  
circonstances qui entourent 
la disparition d’une enfant et 
porte avec difficulté le lourd 
poids de son silence et de son 
inaction.

There are moments when one 
loses self-control and only 
wants to shout: Enough.

A man who bore witness to the 
circumstances surrounding 
a child’s disappearance strug-
gles with the weight of his  
silence and inaction.

annecy 2019 Clermont-Ferrand 2020

  



9CataLoGUe

La Cerise sUr Le GâteaU
Frits Standaert
FraNCE, BELGIqUE · 2019 · 18’ 
LES FILmS dU NOrd · La BOîtE… PrOdUCtIONS

tale · health · nutrition

Le tiGre et son maître
Fabrice Luang-Vija
FraNCE, BELGIqUE · 2019 · 8’ 
LES FILmS dU NOrd · La BOîtE… PrOdUCtIONS

Cat · tiger · Jungle · hunt

Un jeune prince souffre du 
foie et doit puiser chaque jour 
un verre d’eau à la source des 
singes. Mais elle est à mille 
lieues du palais.

Dans une jungle luxuriante 
d’Extrême Orient, un Tigre est 
fort embarrassé : il est inca-
pable de chasser et d’attraper 
ses proies. Jusqu’à ce qu’il 
rencontre un Chat qui va lui 
enseigner l’art de la chasse…

A shy young prince suffers 
from severe stomach pains 
and has to drink the waters 
of a magical spring every day. 
But it is a thousand leagues 
from the palace.

Deep in a lush Asian jungle, a 
Tiger has a rather embarras-
sing problem: he is incapable 
of hunting and catching his 
prey. Until he meets a Cat, 
who will teach him the art of 
hunting…

  



10 CataLoGUe

Le Petit PoUssin roUX
Célia Tisserand
FraNCE, BELGIqUE · 2019 · 12’ 
LES FILmS dU NOrd · La BOîtE… PrOdUCtIONS

CooKing · farm · reCiPe

PoLaroid
Rémi Macia
FraNCE · 2019 · 5’ 
ÉCOLE PIVaUt

handiCaP · PhotograPhy · lonelineSS

Une bonne odeur de gâteaux 
se répand dans toute la basse-
cour. Alléché, le gourmand 
petit poussin roux décide de 
préparer lui aussi de délicieux 
muffins grâce à la recette que 
lui donne la fermière.

Dans les moments où les mots 
manquent, les images, elles, 
parlent. C’est l’histoire d’une 
rencontre qu’elles ont per-
mise, c’est l’histoire de ceux 
qui en avaient besoin pour se 
trouver.

A delicious smell of baking 
wafts through the farmyard. It 
makes the little red chick want 
to try his hand at making muf-
fins with the recipe the farm-
er’s wife has given him.

In moments when words fall 
short, pictures speak. This 
is the story of how pictures  
allowed two people to meet 
who couldn’t have found each 
other any other way.

  



11CataLoGUe

toUt Là-HaUt
Martina Svojikova
FraNCE, BELGIqUE · 2019 · 13’ 
LES FILmS dU NOrd · La BOîtE… PrOdUCtIONS

giraffe · PreJudiCe · differenCe

tommeLise et L’oGre
Cécile Robineau
FraNCE · 2018 · 8’ 
PENtaCLE PrOdUCtIONS · ENSad

tale · nature · garden · friendShiP

Une famille girafe passe ses 
vacances dans une forêt loin-
taine. Le girafon se perd, et 
fait la rencontre des animaux 
qui y vivent. Mais un écureuil 
acariâtre ne semble pas du 
tout prêt à accueillir ce nou-
veau venu. 

Un ogre vit seul et reclus dans 
un immense jardin où il passe 
ses journées à manger et jar-
diner. Un jour, il rencontre une 
toute petite femme tombée du 
dos d’une hirondelle. Une amitié  
insolite nait. 

A family of giraffes is spend-
ing their holidays in a far-away 
forest. The baby giraffe gets 
lost and meets some of the 
animals that live there. But a 
bad-tempered squirrel does 
not seem at all ready to accept 
the newcomer.

An ogre lives alone in a huge 
garden where he spends his 
time eating and gardening. 
One day, he meets a tiny woman 
who fell from a swallow. A pe-
culiar friendship is stretched  
because of their true nature.

  



12 CataLoGUe

traCes
Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian
FraNCE, BELGIqUE · 2019 · 13’ 
LES FILmS dU NOrd · La BOîtE… PrOdUCtIONS

PrehiStory · hunt · human-animal relationShiP

Il y a 36 000 ans, dans les 
gorges de l’Ardèche, un ani-
mal dessiné est un animal 
chassé.

Thirty six thousand years ago, 
in the Ardèche river gorge, 
when an animal was painted, 
it was hunted. 

Clermont-Ferrand 2020

    



13La PoUdrière
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L’Agence du court métrage est née en 1983,
de la volonté de nombreux professionnels
(réalisateurs, producteurs, exploitants, festi-
vals) de promouvoir et de développer la dif-
fusion du court métrage. Elle développe ses
missions autour de plusieurs axes :

� DIFFUSER le court métrage, sur tous les
écrans, dans les salles de cinéma ou à la
télévision, en DVD et sur les plateformes
VOD

� CONSERVER les films déposés sur pelli-
cule ou en numérique, avec en stock plus
de 13 000 films

� TRANSMETTRE et sensibiliser tous les
publics au court métrage, avec la plate-
forme VOD et le dévelop-Brefcinema

pement d’actions pédagogiques

� PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES

à l’ensemble de la filière professionnelle
avec notamment la gestion centralisée des
films etdesdroits reversés

L’Agence du court métrage emerged in
1983 thanks to a group of professionals
(directors, producers, distributors, cinema
operators) wishing to promote and develop
short film circulation. It develops its missions
aroundseveralaxes:

� BROADCAST ING shor t films on al l
screens, in movie theater or on television,
on DVD and on VOD platforms

� PRESERVING all films given in print or
digitally, counting over 13,000 films

� SHARING and making all audiences aware
of short films, through the VOD Platform

Brefcinema or through the development of
educational activities

� OFFERING TOOLS AND SERVICES to
professionals, including a centralized
management of films and rights redis-
tribution


