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19:00 (85’ )

28 MARS 2019 - 1ère SESSION

Before Oblivion Goodbye
11’ FRANÇAIS ST:EN
Mondays
Réal. Ferenc Rákóczy

Sand

4’- ANGLAIS

-

Réal. Arjan Brentjes
PAYS-BAS

13’- ANGLAIS

SUISSE

Melody

22’- ANGLAIS

Réal. Bernard Kordieh
ROYAUME-UNI

Réal. Michael Salmon
ROYAUME-UNI

Vous vous levez à cinq
heures du matin, prenez
vos vitamines, ajoutez
de l’eau dans votre café,
travaillez quelques
heures, prenez vos
omégas et vos flavonoïdes, travaillez encore
un peu, faites de
l’exercice et prenez une
douche.

Une vieille femme se
perd dans les rues
pittoresques de
Lausanne.

Une femme de ménage
nouvellement embauchée se voit offrir la
possibilité de gagner
une grosse somme
d'argent en échange de
l'assassinat de son
employeur.

Lorsque Leah, désabusée, est entraînée à
minuit dans l'aventure
pétulante de Melody, le
lien dans leur amitié
cosmique est mis à
l'épreuve.

The Nine Billion The Last Well
Names of God 20’ CROATE, ANGLAIS
-

15’- ANGLAIS
Réal. FILHOL Dominique
FRANCE

1957, New York. Un
moine tibétain loue un
ordinateur séquentiel
automatique. Les
moines cherchent à
lister tous les noms de
Dieu. Ils engagent deux
occidentaux pour
installer et programmer
la machine au Tibet....
Ce court métrage
s'inspire du livre
d'Arthur C. Clarke.

Réal. Filip Filkovic
CROATIE

Nous sommes en 2037.
L'Europe est dans un
état d'effondrement
complet. Le propriétaire
du dernier puits d'eau
naturellement pure vit en
Croatie. Lorsqu'une
vente d'eau à une famille
tourne mal et se termine
dans un bain de sang, le
solitaire se retrouve alors
père et mari de substitution par la force des
choses...

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

21:00 (86`)

28 MARS 2019 - 2ème SESSION

Sunny and
Gerd
5’- ANGLAIS

Porcelain Stare Trip

5’- PAS DE DIALOGUE

20’- FRANÇAIS ST:EN

May Day

Réal. Robin Rippmann
SUISSE

Réal. Pascal Stervinou
FRANCE

Réal. Olivier Magis,
Fedrik De Beul
BELGIQUE

Une jeune fille est
invitée à prendre le thé
par une vieille dame.
Elle ne sait pas que
cette femme cache un
terrible secret qui sera
bientôt découvert.

Un homme d'affaires
arrogant est coincé
pendant quatre jours
dans l'ascenseur de
l'immeuble où il
travaille. Cet événement prendra une
tournure inattendue et
le changera pour
toujours.

Réal. DaCosta Bayley
CANADA

Un coup de sifflet
retentit, signalant la
pause. Gerd s’assoit à
son endroit préféré pour
profiter de la pause et
lire un peu. Mais son
meilleur ami Sunny lui
réserve une journée
particulièrement
mouvementée.

The Silent
Child

A Touch of
Aurora

19’- ANGLAIS

15’- PORTUGAIS ST:EN

Réal. Chris Overton
ROYAUME-UNI

Réal. Aditya Patwardhan
ÉTATS-UNIS

Inspiré d'une histoire
vraie, le film raconte
l’histoire de Libby, une
fillette de quatre ans
profondément sourde
née dans une
famille de classe
moyenne et vivant dans
un monde de silence.

Un couple d’aveugles
décide de faire l’amour
pour la première fois.

22’- NÉERLANDAIS, FRANÇAIS ST:EN

Plusieurs personnes
sont réunies dans le
salon de Thierry.
Aucune d'entre elles ne
se connaît, mais elles
sont toutes là pour
essayer de réaliser le
même rêve. Elles
veulent trouver un
emploi... et rapidement.

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

19:30 (79’ )

29 MARS 2019 - 3ème SESSION

The Box

Bertrand

12’- PAS DE DIALOGUE

10’- FRANÇAIS ST:EN

Réal. Dušan Kastelic
SLOVÉNIE

Réal. Guillaume Cremonese
FRANCE

Exploding
Feelings
12’- ANGLAIS

Tabiib

29’- PAS DE DIALOGUE

Réal. Jim Savio
ÉTATS-UNIS

Réal. Christina De Leon
ÉTATS-UNIS

Illustrant à sa façon
l’expression “faire
preuve d’imagination”,
ce film nous conte la vie
ennuyeuse et misérable
de créatures à tête
plate vivant dans une
boîte...

Comme il se sépare de
sa petite amie, Bertrand
emménage chez le
voisin du dessus qui
pirate toutes les
webcams de l’immeuble.

Une famille est forcée
de faire face à ses
problèmes pendant la
première soirée jeux en
famille depuis que les
parents ont divorcé.

Vers la fin de sa
carrière, un thérapeute
irakien vivant à Abu
Dhabi commence à être
hanté par les histoires
de ses patients, alors
que lui-même pleure
encore la morts d'être
chers.

Hunters and
Gatherers
16’- ALLEMAND ST:EN

Réal. Andreas Ramm
ALLEMAGNE

Nous sommes en 2044.
Un conflit violent sévit
dans tout le pays. Le
chaos et la terreur règnent
dans diverses zones. Pour
réprimer les émeutes, le
régime envoie des troupes
sans craindre la guerre
biologique. Le vent semble
transporter les substances
toxiques aux quatre coins
de la région.

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

22:00 (85’ )

29 MARS 2019 - 4ème SESSION

Game Changer The Father
3’ PAS DE DIALOGUE
of Art
-

Réal. Aviv Mano
ÉTATS-UNIS

15’- ANGLAIS
Réal. Freddy Macdonald
SUISSE

Dans une salle de jeux,
un jouet macho juge
rapidement une petite
fille qui veut le gagner.
Sa vie va être bouleversée quand il va essayer
de l'empêcher de
gagner assez de billets
pour pouvoir le ramener
chez elle.

L'artiste Dale Schröder
(1951- 2029) crée des
humains hybrides à
intelligence artificielle à
partir de matériel collecté
sur les réseaux sociaux.
Solitaire, il accepte
pourtant, devant
l'insistance d'une galeriste,
de présenter son travail au
monde.

Skin

Next

16’- ARABE ST:EN

15’- PORTUGAIS ST:EN

Réal. Inaam Attar
LIBAN

Réal. Luiza Campos
BRÉSIL

Aline, une jeune fille de
17 ans, se rebelle
contre sa mère qui est
aussi son professeur à
l'école et la traite
toujours comme une
enfant.

Carol, 12 ans, a
l'impression que tout le
monde est pareil autour
d’elle : ses tantes et
cousins, ses amis à
l'école, les femmes dans
les magasins, les chanteuses sur Internet, tout
le monde a les cheveux
raides. Sauf elle.

Leipzig Fairy Screen Cowboy
14’ ANGLAIS
Tale
Réal. Morgan Guering
-

22’- FRANÇAIS,

FRANCE

ALLEMAND ST:EN
Réal. Anaïs Clerc-Bedouet
FRANCE

Nina (30 ans) gagne sa
vie comme graphiste en
France. À la recherche
d'un nouvel emploi, elle
se rend à Leipzig pour
un entretien. C'est là
qu'elle rencontre Maren,
une artiste allemande
qui lui présente un
mode de vie alternatif.

Un chasseur de primes
se lance dans une quête
dangereuse : retrouver
les icônes de son
enfance, avant que la
modernité ne les fasse
disparaître définitivement.

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

16:00 (90’ )

30 MARS 2019 - 5ème SESSION

Cat Noir

All’s Fair

6’- ANGLAIS

28’- FRANÇAIS ST:EN

Réal. O'Neil Bürgi
SUISSE

Réal. Mathieu Hussenot
FRANCE

Death (and
Disco Fries)
10’- PAS DE DIALOGUE
Réal. Dennis Cahlo
ÉTATS-UNIS

I Will Crush
You & Go To
Hell
21’- ANGLAIS
Réal. Fabio Soares,
Célia Paysan
FRANCE

Une lettre, un cœur
brisé. Le son de la pluie.
Un chat noir, un plan.

France, été 1985. Sur le
point de mourir,
Madeleine, 75 ans, reçoit
une visite inattendue de
son fils. Alors que Madeleine refuse de révéler le
secret de sa naissance,
la détermination de
Charles à connaître la
vérité rappelle des
souvenirs longtemps
enfouis de l'occupation
allemande, dont certains
sont révélés en chanson.

Quand Charlie découvre qu'il est mort, il a
une chance de réparer
un regret passé.

Lors des funérailles de
leur père, Colorado et
Louise Fox découvrent
l'existence d'une
héritière exclusive et
mystérieuse : Apple Pie.

The Way Home
25’- ITALIEN ST:EN
Réal. Federico Olivetti
ITALIE

Michele est un enfant
sarde, orphelin de père,
exubérant et rebelle. Un
matin, il sèche l'école et
se rend dans une ville
côtière, apparemment
déserte. Il erre dans les
rues de la ville, il a un
accident, prend peur et
rentre chez lui. Il
demande de l'aide à sa
mère, mais elle l'ignore.

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

18:00 (86’ )

30 MARS 2019 - 6ème SESSION

Home Delivery Satan

6’- PAS DE DIALOGUE

17’- ESPANOL ST:EN

Dispersion

Réal. Steven Baltay
ÉTATS-UNIS

Réal. Carlos Tapia
SUISSE

Réal. Nikita Trocki
BELGIQUE

Un sans-abri, par un
malentendu et surtout
par une suite de
rencontres, comprend
ce que c'est que
d'avoir un foyer, et voit
poindre un changement dans sa vie.

Tiago va tous les jours
dans son jardin, pour
nourrir le crocodile qui a
tué son frère.

Un père surmené, une
ado aguicheuse, un fils
maniaque et une
"maman" soigneusement attachée sur le
siège arrière.

18’- FRANÇAIS ST:EN

His Father's
Son
14’- ANGLAIS

Réal. Iain Appleyard
AUSTRALIE

Un chaton, une jolie fille
et un secret longtemps
enfoui mettent à
l'épreuve l'amitié de trois
adolescents dans une
petite ville de campagne
australienne.

ur dead to me Yellow's
Anxiety
10’ ANGLAIS
-

Réal. Yonoko Li
NOUVELLE-ZÉLANDE

21’- ITALIEN ST:EN
Réal. Viola Folador
ITALIE

S'il y a une chose que
Jordan a appris en
livrant des bouquets de
fleurs séchées, c'est
que chaque relation est
différente, mais qu'elles
ont toutes une chose en
commun : elles se
terminent.

Sam déteste le jaune,
son nom complet et
plein d'autres choses, y
compris elle-même.
Le matin où elle décide
de mourir, elle trouve
un carrousel jaune à sa
porte et décide de se
donner 24 heures.

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

20:00 (75’)

30 MARS 2019 - 7ème SESSION

Midnight
Runway

2’- PAS DE DIALOGUE

Sword and
Flower

3’- ANGLAIS

Réal. Alejandro Garza Villanueva Réal. Yulan Sun
MEXIQUE
ROYAUME-UNI

Une fille cherche un
homme qui lui a donné
une fleur quand elle était
petite. Finalement, quand
elle retrouve l'homme, elle
réalise que la réalité est
différente de ce qu’elle
imaginait.

Leo Johnson

The Sutherland
School

Réal. Evan Bluestein
ÉTATS-UNIS

10’- ITALIEN ST:EN

Réal. Fabio Pellegrinelli
SUISSE

Une étudiante en
stylisme travaille tard
sur certains dessins de
tissus, mais elle ne les
trouve pas convaincants. Soudain, des
mannequins prennent
vie et l'aident à terminer
son travail, juste avant
que le défilé de minuit
ne commence.

20’- ANGLAIS

The strategy
of water

Que connaît-on de la
Suisse ? Les montagnes.... les horloges...
le chocolat... l’emmental...
Heidi, Roger Federer,
Guillaume Tell. Et, bien
sûr, il y a les banques.
Mais.... que se passeraitil si, un jour, une banque
suisse fusionnait avec un
groupe financier chinois ?

Alzhaïmour
15’- FRANÇAIS ST:EN
Réal. Pierre Van de Kerckhove
BELGIQUE

Louise, 68 ans, souffre
de la maladie
d'Alzheimer et vit dans
une maison de retraite.
Sa vie quotidienne est
empreinte de tristesse
parce que son fils
Daniel ne lui rend plus
visite, découragé par
les trous de mémoire
de sa mère.

25’- ESPANOL ST:EN

Réal. IIñaki Velásquez
CHILI

Un couple de Los
Angeles aide un ami à
voler une bague de
fiançailles chez son
ex-fiancée.

CÉRÉMONIE
DE REMISE DES
PRIX

En plein scandale médiatique causé par des plaintes
concernant le processus
d'admission à l'école
Sutherland, Leticia (46 ans)
- la directrice du département de langues commence à organiser un
groupe d'enseignants pour
remplacer le nouveau
directeur, un homme
d'affaires britannique qui
encourage la discrimination.

22:00

C O M P É T I T I O N
Meilleur Film

Meilleur Scénario

Meilleur Photographie

Meilleur/e acteur/actrice

Meilleure Animation

