
ALPA
De Paolo Mattei – 
Fiction – 2021 – 0h23
Dans un village reculé 
de Corse, Antoine, 
un jeune berger 
d’une vingtaine 

d’années, traîne son existence sans 
enthousiasme. Un jour il rencontre 
Achille, un fugitif. Une autre vie se 
présente à lui.

ERRATUM 
De Giulio Callegari 
– Fiction – 2021 – 
0h19
Florence 
chercheuse, 
découvre incrédule 

une inscription anachronique en 
français moderne sur la fresque 
gallo-romaine qu’elle vient d’exhumer. 
Lorsqu’elle réalise que cette inscription 
date bien de l’Antiquité, sa rationalité 
est mise à rude épreuve.

LA VALISE ROUGE
De Cyrus Neshvad 
– Fiction – 2021 – 
0h17
Ariane, une jolie 
fille voilée d’à peine 
16 ans est terrifiée. 

Elle repousse sans cesse le moment 
où il lui faudra sortir de l’aéroport de 
Luxembourg.

Samedi 26 novembre à 17hSamedi 26 novembre à 17h
PROGRAMME COMPÉTITION 5

MOSAIC
De Imge Özbilge 
et Sine Özbilge – 
Animation – 2020 – 0h15
Dans la plus ancienne ville du 
Moyen-Orient, une étudiante kurde, un 
musicien musulman et une petite fille 

chrétienne forment les pièces d’une mosaïque culturelle.

Samedi 26 novembre à 19hSamedi 26 novembre à 19h
PROGRAMME COMPÉTITION 6

AH LES BATARDS
De Théo Boyer – 
Fiction – 2020 – 0h03
Alexandre, jeune 
trentenaire, va se 
marier avec Jeanne. 
Ses amis le réveillent 

un matin pour lui faire une belle 
surprise.

MAUVAISE 
TROUPE
De Nolwenn 
Lemesle – Fiction – 
2021 – 0h25
Comme tous les 
soirs, Gaëlle, dix 

ans, s’occupe seule de son petit frère 
Kylian, tandis que leur père, Tony, 
travaille de nuit. Tous trois survivent 
dans ce fragile équilibre, lorsque les 
services sociaux viennent sonner à 
leur porte.

MONDO DOMINO
De Suki – Animation 
– 2021 – 0h06 - 
Des arbres sont 
tronçonnés pour 
servir de décor à un 
défilé de mode. Une 

tragi-comédie musicale cartoonesque 
nous entraîne dans un délirant 
tourbillon de réaction en chaîne …

LE SYNDROME 
D’ARCHIBALD
De Daniel Perez – 
Fiction – 2016 – 0h15
Archibald est né avec 
une malédiction. 
Il ne peut faire un 

geste sans que quelqu’un à proximité 
ne le reproduise. Vivant en marge de la 
société, il braque une banque et fait la 
rencontre de l’incontrôlable Indiana.

TIMOURA – TERRI-
TOIRES
De Azedine Kasri – 
Fiction – 2018 – 0h26
Brahim, garagiste 
algérien né en 
France, rêve 

d’emmener son fils Yann aux États-
Unis. Yann, lui, voudrait plutôt découvrir 
le pays de ses racines. L’administration 
française va les pousser à faire un tout 
autre voyage.

TJENBE RED
De Chloé Léonil – 

Fiction – 2021 – 0h30
Lorsque sa petite amie 

découvre qu’elle est 
enceinte, pour Jordan 

c’est l’occasion de 
changer de vie, d’avoir une responsabilité, 

de jouer un rôle. Il cherche un travail mais est vite mis au pied 
du mur. Personne ne voit en lui autre chose qu’un voyou.

DISPARUS
De Thiphaine 

Burguburu, Pauline 
Epiard, Elodie 
Laborde, Lisa 

Laîné, Clémentine 
Vasseur, Valentine 

Ventura – Animation 
– 2020 – 0h07 - 

Accompagné de son 
fidèle caméraman, 
un journaliste aux 

méthodes douteuses 
part tourner un documentaire à sensation 

sur une espèce supposée disparue.

TITAN
De Valéry Carnoy – 

Fiction – 2021 – 0h19
Nathan, treize ans, 

s’apprête à retrouver la bande de son ami Malik pour participer à 
un étrange rituel d‘intégration.

4€ la séance
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GRAND GARCON
De Francis Magnin – 
Fiction – 2020 – 0h15
Paul est un 
célibataire endurci 
qui va d’histoire en 
histoire sans jamais 

s’engager. Avec l’aide de David, son 
meilleur ami, Paul va tenter de séduire 
sa voisine dans l’optique d’une relation 
sérieuse.

AU-DELA DES 
MURS
De Remi Sogadji – 
2021 – 2021 – 0h14
Marseille, l’aube 
s’installe peu à peu. 
Lina, trente-quatre 

ans, se prépare pour se rendre à la 
prison et assister à son tout premier 
parloir avec son compagnon incarcéré 
depuis peu.

A TRAVERS
De Marine Hervé – 
Fiction – 2020 – 0h18
Louise entame 
son 7ème mois de 
grossesse quand 
tombe l’annonce 

d’une interruption inévitable pour 
raison médicale.

COMME UN FLEUVE de Sandra Des-
mazières – Animation – 2021 – 0h15
Les destins croisés de deux sœurs, 
deux adolescentes qui vivent à Saigon 
et vont être séparées par la guerre du 
Vietnam. Pour l’une, une vie hors de 
son pays, et pour l’autre, la guerre et le 

communisme.

ATTENDS ET SURVIS de Grégory 
Lucilly – Fiction – 2022 – 0h38
Jimmy D., primo-délinquant de 20 ans, 
est incarcéré à La Réunion pour une 
banale histoire de cannabis. La prison, 
vétuste, est tenue d’une main de fer par 
la nouvelle surveillante en chef Aurélie 

B., fraîchement mutée sur son île natale à 40 ans.

PARTIR UN JOUR
De Amélie Bonnin – 
Fiction – 2021 – 0h24
Le bac en poche, 
Julien a quitté sa 
ville natale pour se 
construire une vie 

plus grande à la capitale, laissant ses 
souvenirs derrière lui. Et puis un jour, il 
faut revenir, et ce jour-là ses souvenirs 
lui sautent au visage.

LA SOLITUDE DE 
L’OURS
De Grégory Lecocq 
– Fiction – 2019 – 
0h17
Chargé de récupérer 
une dette de jeu, 

Erwan s’en sort avec une vilaine 
blessure au couteau. Quand son ex 
l’appelle pour lui rappeler que c’est 
son jour de garde de leur fille. il se 
dit que la nuit va être compliquée. 
Surtout que les flics l’attendent chez 
lui…

L’ACCORD 
DU 
PARTIPICE 
PASSE

De Katia Kissina – Fiction – 2021 
– 0h18
Mme D., professeure de français 
épuisée, peine à gérer son quotidien 
: certains élèves sont à la traîne, le 
programme la pousse à avancer plus 
vite, à l’extérieur de l’école le monde 
est sans pitié et il y en a même qui 
jugent sévèrement son travail.

ICI LES PLAGES 
SONT NOIRES
De Olivier Dejean 
– Fiction – 2021 – 
0h10
Une femme créole 
à la peau blanche 

porte dans son engagement politique 
les blessures d’un évènement 
tragique de La Réunion.

IBIZA
De Hélène et Marie 
Rosselet-Ruiz 
– Fiction – 2020 – 
0h20
Sonia, 18 ans, n’a 
qu’un objectif en tête 

: partir en vacances avec ses potes. 
Mais quand elle découvre que sa mère 
s’est acheté un jacuzzi avec l’argent 
de la CAF qu’elle planifiait d’utiliser 
pour son voyage, Sonia est hors d’elle.

PETITE
De Fred Rozot, 
Sophie Garric, 
Quentin Thiriau 
– Fiction – 2020 – 
0h07
Florian, 32 ans, 

agent immobilier, a tout pour lui. 
Sentimentalement, c’est plus 
compliqué. Mais comment trouver la 
femme de sa vie quand on en a une 
petite ?

NAVOZANDE, LE 
MUSICIEN
De Reaz Riahi – 
Animation – 2020 
– 0h15
Au moment de 
l’attaque des 

mongols, un jeune musicien et 
l’amour de sa vie se retrouvent 
séparés de force.

LES ORCHIDEES
De Sacha Calame, 
Florian Dilloo – 
Fiction – 2021 – 0h07
C’est l’histoire 
d’une jeune femme 
ordinaire qui se rend 

régulièrement à un bar et tombe sous 
le charme du barman qui la changera à 
tout jamais... NB : Ce film contient des 
scènes d’agressions sexuelles pouvant 
heurter la sensibilité des spectatrices et 
spectateurs.

J’AIME LE VIN ET 
LES CALINS
De Chryssa Florou 
– Fiction – 2021 – 
0h05
Un couple sort de 
l’avant-première 

d’un film totalement raté. Comment 
l’annoncer à la réalisatrice ? Peut-on 
se dire la vérité dans le monde du 
cinéma ?

LE PETIT PRODIGE
De Xavier Diskeuve 
– Fiction – 2022 – 
0h22
Un jeune pianiste, à 
la veille d’un grand 
concours d’entrée, 

accepte pourtant de participer à une 
embrouillée organisée par ses cousins, 
agents de joueur de football …

UN MONDE SANS RAP
De Anis Rhali – Fiction – 2020 – 0h18
Un proviseur de lycée passionné de jazz va se 
retrouver projeté du jour au lendemain dans un monde 

où le rap n’existe plus.

UN MONDE SANS 
CRISE
De Ted Hardy-Car-
nac – Fiction – 2022 
– 0h27
Émilie, jeune femme 
de 30 ans aussi 

spontanée que maladroite, rate tous ses 
entretiens d’embauche les uns après 
les autres. Sous pression, harcelée par 
le propriétaire de son appartement, elle 
espère beaucoup du nouvel entretien.

PLANETE TRISTE
De Sébastien 
Betbeder – Fiction – 
2021 – 0h29
Rémi a réalisé 
quelques films qui 
n’ont pas connu 

le succès. Alors, cette année, il a 
accepté d’animer un atelier cinéma 
dans un lycée de la banlieue 
parisienne.

DYLIAN de Jérémie Dubois – Fiction – 
2021 – 0h15
Assistante familiale de métier, Zina 
s’occupe de Dylian. Le jour où l’enfant 
doit partir en vacances avec sa mère, 
Fadya ne vient pas le chercher et reste 
injoignable.

OUSMANE de Jorge Camarotti – 
Fiction – 2021 – 0h25
Ousmane, un immigrant récemment 
arrivé à Montréal, est confronté à une 
situation difficile lorsqu’il rencontre une 
vieille dame désorientée à la fin de sa 
journée de travail.

Mardi 22 novembre à 19hMardi 22 novembre à 19h
PROGRAMME COMPÉTITION 2

PAR LA 
LARMICHETTE
De Léa Lando – 
Fiction – 2021 – 0h04
Deux amies, qui se partagent un gâteau 
au chocolat, se battent pour le dernier 
morceau … à la larmichette : « La 1ère 

de nous deux qui pleurera n’aura pas l’assiette ! ».

SEX DREAM
De Léa Lando 

– Fiction – 2022 – 
0h12

Meryem n’a de 
relations sexuelles que dans ses 

rêves. Et ça se passe toujours avec 
le dernier homme de la journée qui 

prononce son prénom dans la vraie vie.


