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VENDREDI
1/10/2021
FRIDAY

14h20-14h50
Cocktail d'ouverture
2:20p.m.-2:50p.m.
Opening cocktail

15h00-15h30
Cérémonie d'ouverture
3:00p.m.-3:30p.m.
Opening ceremony

1ère séance / 1st session
15h30-16h45
3:30р.m. - 4:45p.m.
1 film, durée 1h15 runtime

2e séance / 2nd session
17h30-21h40
5:30p.m. - 9:40p.m.
6 films, durée 4h10 runtime

SAMEDI
2/10/2021
SATURDAY

3e séance / 3rd session
10h40-12h00
10:40a.m. - 12:00p.m.
5 ﬁlms, durée 1h20 runRme

4e séance / 4th session
14h00-18h07
2:00p.m. – 6:07 p.m.
8 films, durée 4h07 runtime

5e séance / 5th session
19h30-21h20
7:30 p.m. - 9:20p.m.
4 films, durée 1h50 runtime

DIMANCHE
3/10/2021
SUNDAY

6e séance / 6th session
10h00-12h17
10:00а.m. - 12:07p.m.
2 films, durée 2h17 runtime

7e séance / 7th session
13h40-15h10
1:40p.m. - 3:10p.m.
8 animations
durée 1h30 runtime

8e séance / 8th session
15h10-16h05
3:10p.m. – 4:05p.m.
5 clips musicaux,
3 films expérimentaux
durée 55min runtime
16h05-18h30
4:05p.m. - 6:30p.m.
2 documentaires,
durée 2h25 runtime

DIMANCHE
3/10/2021
SUNDAY

8e séance / 8th session
15h10-16h05
3:10p.m. – 4:05p.m.
5 clips musicaux,
3 films expérimentaux
durée 55min runtime

9e séance / 9th session
18h35-20h25
6:35p.m. – 8:25p.m.
1 Long métrage hors competition
1 Feature out of competition

20h30-21h00
8:30p.m.-9:00p.m.
Cérémonie de clôture / Remise des prix
Closing Ceremony / Prize Awards
21h30-00h00
9:30p.m.- 00:00p.m.
Soirée de Gala/Gala Night (privée)
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Projec/on hors compé//on
Screening out of compe//on
**version originale
3 Octobre à 18h35
October 3 at 6:35p.m.
EMBATTLED
**vo
Long métrage États-Unis
Réalisa/on: Nick Sarkisov
Interpréta/on: Stephen Dorﬀ,
Darren Mann, Elizabeth Reaser,
Colin McKenna, Carrueche Tran,
Donald Faison, Tyron Woodley
Durée: 1h50
Un ﬁls aspire à suivre les traces de
son père, célèbre MMA. Mais tout
au long de son parcours il doit
trouver comment rompre, si
possible, le cycle abusif que son
père a conMnué.
A son aspires to follow in his
famous MMA father's footsteps,
but along his journey must ﬁgure
out how to break the abusive
cycle, if possible, that his father
has conMnued.

*version originale sous-Ktre anglaise
**version originale
***version original sous-Ktre française

1ère séance / 1st session
15h30-16h45
3:30р.m. - 4:45p.m.
1 film, durée 1h15 runtime
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La ﬁn d’Aaron (The End of Aaron) *vosta
Long métrage France
RéalisaKon: Florian Bardet
InterprétaKon: Jeanne Faucher, Alex Crestey
Durée: 1h15
Aaron est un éternel anxieux. Il a peur que le monde s'eﬀondre.
Grace, sa peAte amie, a décidé de jouer au jeu du survivalisme à ses
côtés pour apaiser ses tourments.
Aaron is a young man in his twenAes. He lives with his parents and
has suﬀered from paranoid disorders since childhood. He has locked
himself in the basement of his home to escape the apocalypse he
believes is imminent. Grace, his girlfriend, is playing the game of
survivalism with him to try to ease his torment. She dreams of a
brighter life, but something draws her deep into the darkness of
Aaron's character.
2e séance / 2nd session
17h30-21h40
5:30p.m. - 9:40p.m.
6 films, durée 4h10 runtime
BROKEN SOULS *vosta
Long métrage Mexique
Réalisation: Juan Pablo Arroyo Abraham
Interprétation: Raúl Méndez, Andrés Montiel, Daniela Zavala, Arantxa ServínKey,
Francisco RubioKey, Marco TreviñoKey,
Patricia BernalKey, Valery Sais
Durée: 1h38
Julián décide de se lancer dans un voyage sans destination, laissant tout derrière lui.
Dix ans plus tard, il revient à la recherche de son passé et retrouve María, la femme qui
était autrefois sa femme, en compagnie de Santiago, un écrivain qui l'a réconfortée.
L'arrivée de Julián entraîne alors toute leur vie sur une voie inattendue.
Julián decides to embark on a journey with no destination, leaving everything behind.
Ten years later he returns in search of his past and finds María, the woman who was
once his wife, in the company of Santiago, a writer that has given her solace. Julián’s
arrival then takes all of their lives down an unexpected path.

Nargesi *vosta
Long métrage Iran
RéalisaKon: Payam Eskandari
InterprétaKon: Hussein Eskandari, Shahab Hosseini, Shirin Aghakashi
Durée: 1h33
Les lu^es d'un être humain a^eint du syndrome de Down dont le plus grand souhait
est de trouver l'amour et de se marier et dans ce^e quête, il tente de faire n'importe
quoi. Il semble, cependant, que le monde d'aujourd'hui n'oﬀre aucune place pour lui
et son amour jusqu'à ce qu'un cadeau change complètement sa vie.
Le ﬁlm Nargesi, basé sur une histoire vraie, parle d'un personnage nommé Hussein.
Struggles of a Human Being with down syndrome disorder whose greatest wish is to
ﬁnd love and get married and in that pursuit, he a^empts at doing anything. It
seems, however, that the present-day world oﬀers no place for him and his love unAl
a gic completely turns his life around.
The ﬁlm, Nargesi, which is based on a true story, is about a character named Hussein.

*version originale sous-Ktre anglaise
**version originale
***version original sous-Ktre française

2ème séance / 2nd session
17h30-21h40
5:30p.m. - 9:40p.m.
6 films, durée 4h10 runtime
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Obsesion **vo
Court métrage États-Unis
RéalisaKon: Ariana Malik
InterprétaKon: Anna Kathleen, Kevin Jacobsen, Rosharra
Francis
Durée: 10min
InAmement, nous suivons une femme dans son
quoAdien. De peAtes minuAes déclenchent des souvenirs
qui la tourmentent. Bien qu'elle vive dans le trou noir de
son esprit, la lumière du soleil rayonne.
InAmately, we follow a woman through her daily rouAne.
Small minuAae trigger memories that torment her.
Though she lives in the black hole of her mind the
sunlight beams in.

The Autumn Girl **vo
Court métrage États-Unis
Réalisation: Kyle Misak
Interprétation: Jack Wielar, Lauren Drexel, Gavin Bedell, George Ellison, Chandra Michaels,
Jesse Charles
Durée: 20min
Jimmy, un garçon typique du Midwest qui a grandi dans les années 1960, tombe amoureux à
première vue d'une fille hors de son domaine. Mais lorsque Vick, une brute du quartier, a
vent du béguin de Jimmy, il devient jaloux et agressif envers Jimmy, l'avertissant de rester à
l'écart. Jimmy est confronté à la décision de poursuivre son béguin, ce qui se traduira par le
coup de pied de sa vie, ou de reculer et de sauver la face.
Jimmy, a typical Midwestern boy growing up in the 1960s, falls in love at first sight with
a girl way out of his league. But when Vick, a neighborhood bully, catches wind of Jimmy's
crush, he becomes jealous and aggressive towards Jimmy, warning him to stay away. Jimmy
is faced with the decision to either pursue his crush, which will result in the butt-kicking of a
lifetime, or back down and save face.

Dust Cloud **vo
Court métrage États-Unis
Réalisation: Trudi Houston
Interprétation: Sandy Gore
Durée: 8min
Un chien de travail volé se retrouve parmi des espaces et des voix qui ne lui
sont pas familiers. Incapable de reconnaître les ordres de son «nouveau»
maître, le chien est considéré comme inutile et digne d'être abattu jusqu'à ce
que le cuisinier des tondeurs s'en félicite en lui offrant un scone.
A stolen working dog finds himself among spaces and voices that are unfamiliar.
Unable to recognize his ‘new’ master’s commands, the dog is written off as
useless and worthy of culling until the shearers’ cook takes a shine to him by
offering him a scone.

*version originale sous-titre anglaise
**version originale
***version original sous-titre française
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Cardio**vo
Court métrage France
RéalisaKon: Alexandre Majirus
InterprétaKon: Lionel Abelanski, SébasAen Chassagn, BasAen Truchot
Durée: 21min
Philippe, un psychopathe fraîchement converA au running, ne peut s'empêcher de
tuer des travesAs et travailleurs du sexe lors de ses fooAngs.Alors qu'il court dans la
forêt, il poignarde un prosAtué grimé en femme à fourrure. Sauf qu'il y a méprise :
Adrien, simple acteur amateur en plein tournage, incarnait un travesA dans un courtmétrage d'étudiants en cinéma. À cause de sa mort, le projet de ﬁn d'études semble
compromis...
Tandis que les amis d’Adrien tentent de comprendre qui a pu comme^re ce crime,
Philippe réalise qu’il a perdu le seul indice qui pourrait le confondre : sa montre-cardio
géo-localisée toute neuve....
3e séance / 3rd session
10h00-12h30
10:00a.m. - 12:30p.m.
5 ﬁlms, durée 2h30 runKme
Bread and Circuses **vo
Court métrage États-Unis
Réalisation: Marcel Andre
Interprétation: Paul Berney, Katherine King, Natalie Bade, Dennis O'Harlem, Rosanne Rubino,
Mars Roberts, Andrew Nemets, Ece Sena Ercanli,Kendrick Eckman, Clara Spannaus, Olivia
MassiahKey, John Lamberti, J. Michael Collins
Durée: 20min
Une version moderne de La Cène, les loyautés familiales sont mises à l'épreuve alors que le
patriarche soupçonne un Judas parmi ses propres parents.
A modern take on The Last Supper, family loyalties are put to the test as the patriarch suspects
a Judas amongst his own kin.
Solitude
Court métrage Italie
RéalisaKon: Fabio Grossi
InterprétaKon: Gianluca Conversano, Alessandro Carradori
Durée: 6min
Deux âmes se rencontrent, un lieu anormal pour une proposiAon de regard.
La danse est l'expression d'une passion ardente qui précède une rencontr
charnelle. Mais on ne saura jamais si cela aura une suite. Après une évasion, la
solitude.
Two souls meet, an anomalous place for a gaze-proposal. Dance is the
expression of an ardent passion that precedes a carnal encounter. But we will
never know if this will have a sequel. Acer an escape, loneliness.
Champion *vosta
Court métrage France
RéalisaKon: Sylvain BEGERT
InterprétaKon: Thomas Nucci, Franck Blanc
Durée: 14min
Mathieu, un père de famille ordinaire d'une quarantaine d'années, décide, pour une raison
inconnue, de retourner à la boxe. Il est loin d'être aussi grand que Mike Tyson et n'a pas porté
de gants depuis l'âge de 15 ans... Mais il se lance tête baissée et organise une confrontaAon
avec un boxeur professionnel.
Mathieu, an ordinary father in his forAes, decides, for some unknown reason, to go back to
boxing. He is far from being as big as Mike Tyson and hasn't worn gloves since he was 15 years
old... However, he goes headlong and organizes a confrontaAon with a professional boxer.

*version originale sous-Ktre anglaise
**version originale
***version original sous-Ktre française
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Arthur Hotel *vosta
Court métrage Italie
RéalisaKon: Luigi D'Angelo
InterprétaKon: Desireé Noferini, E^ore Nicolet
Durée: 20min
Un homme et une femme ﬁnissent par passer ensemble leur dernière nuit dans un hôtel de
luxe à cause d'une erreur dans la livraison d'une mystérieuse boîte.
A man and a woman end up spending together their last night in a luxurious hotel because of
an error in the delivery of a mysterious box.

Placardés (Closeted) *vosta
Court métrage France
RéalisaKon: Magali Perra
InterprétaKon: Romane Lachat, QuenAn Santarelli, Tommy MitramKey, Selen Kaplan, Fanny
Baudet
Durée: 12min
Céline s'enferme dans un placard pour s'isoler un moment de la peAte fête organisée chez
Marie, son amie. Elle fait alors la rencontre incongrue d'un jeune homme, qui se trouve
tranquillement assis dans le placard. Une discussion pleine de mensonges en tout genre
s'installe, avec des allées et venues improbables des amies de Céline. Mais qui est
réellement cet homme ?
Céline locks herself in a closet just to be alone during the party of her friend, Marie. She
meets a man who's already in the closet. But who's that man?
4e séance / 4th session
14h00-18h05
2:00p.m. – 6:05 p.m.
8 films, durée 4h07 runtime
SOCIAL BUSINESS **vosta
Documentaire France
Réalisation: Amirul Arham
Interprétation: Prof.Mohammad Yunus
Durée: 01:01:09
Le Social Business est un mode de gestion d'entreprise où le principe de maximisation
du profit est remplacé par celui du bénéfice social. Les détenteurs d'actions peuvent
progressivement récupérer leurs investissements, mais sans prendre de dividendes. En
suivant le Professeur Yunus, Prix Nobel de la Paix, le film montre comment cela
fonctionne à travers le spectre de l'entreprise, qu'elle soit multinationale, très petite
entreprise et même compagnie de cirque du Cambodge.
Social business is one that uses business to solve social problems. Equity holders may
gradually recoup their investments, costs and profits without taking dividends.
Bangladeshi Nobel laureate Prof. Yunus’ lecture is followed by this film showing how
this works across the business spectrum, including multinational companies, very small
enterprises and even a circus company in Cambodia.

*version originale sous-titre anglaise
**version originale
***version original sous-titre française

Mount Everest; A Fever
Dream *vo
Documentaire États-Unis
Réalisation: Reyna Puri
Durée: 19min
Ce film sur les forces physiques
et mentales nécessaires au mont
Everest
This film about physical and
mental strengths necessary for
Mount Everest
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Sounding the Alarm ~ America's
Climate Crisis *vo
Documentaire États-Unis
RéalisaKon: Peter Goetz
Durée: 18min
Ce ﬁlm plonge au cœur de la crise
climaAque américaine pour explorer la
vie des personnes qui Arent la sonne^e
d'alarme, s'inquiètent pour l'avenir de
leurs peAts-enfants et demandent : “Si
ce n'est nous, alors qui ?”
This ﬁlm dives deep into the American
climate crisis to explore the lives of the
people who are sounding the alarm,
worried about their grandchildren’s
future, and asking, “If not us, then
who?”

THE CATHEDRAL BELLS **vosta
Documentaire Singapour
RéalisaKon: Kylie Tan
Durée: 26min
Les 8 apôtres de la cathédrale Saint-André sont assis immobiles, perchés au sommet des tours, depuis
130 ans. En 2019, ces 8 magniﬁques cloches seront en voyage au Royaume-Uni pour une révision
majeure. Soyez témoin d'un moment historique alors que nous installons le premier clocher à sonnerie
d'Asie, juste à temps pour le 200e anniversaire de la fondaAon de Singapour.
The 8 Apostles of St Andrew’s Cathedral have sat unmoved, perched atop the towers, for 130 years. In
2019, these 8 magniﬁcent bells will be on a journey to the UK for some major overhaul. Witness a
historic moment as we set up Asia’s ﬁrst change-ringing bell tower, just in Ame for the 200th year of
the founding of Singapore.
Ocean Souls *vosta
Documentaire Royaume-Uni
RéalisaKon: Barry Pousman, Wunna Kyaw
Durée: 57min
Ocean Souls est un documentaire émouvant sur les cétacés, montrant peut-être la plus grande
diversité jamais vue sur ﬁlm et me^ant en lumière une nouvelle science. Ocean Souls a réuni plus
de 100 cinéastes, 25 des meilleurs scienAﬁques du monde et plusieurs célébrités. C'est vraiment
une collaboraAon sans précédent.
Ocean Souls is an emoAve cetaceans documentary, showing possibly the largest diversity ever seen
on ﬁlm and highlights new science. Ocean Souls united over 100 ﬁlmmakers, 25 of the world's best
scienAsts and several celebriAes. It is truly an unprecedented collaboraAon.
Five Eyes Bug *vo
Documentaire Canada
RéalisaKon: Karan Dhillon
Durée: 6min
Sensibiliser au déclin de la
populaAon d'abeilles, à
l'impact sur la vie humaine
et sur l'ensemble de
l'écosystème.
Bringing awareness of Bee
populaAon decline, the
impact on human life and
enAre eco system.

My Hidden City *vo
Documentaire Birmanie
Réalisation: Barry Pousman, Wunna Kyaw
Durée: 18min
Ei Shun, une jeune femme issue d'une
longue lignée d'archéologues et d'historiens
de Mrauk U, nous guide à travers la
spectaculaire ville antique de Mrauk U, au
Myanmar, révélant des facettes de l'histoire
perdue et de la vie quotidienne.
Ei Shun, a young woman descended from a
long line of Mrauk U’s archaeologists and
historians, guides us through the spectacular
ancient city of Mrauk U, Myanmar, revealing
facets of lost history and daily life.

*version originale sous-Ktre anglaise
**version originale
***version original sous-Ktre française

From Durban to Tomorrow *vo
Documentaire Afrique du Sud
RéalisaKon: Dylan Mohan Gray
Durée: 40min
Cinq défenseurs de la santé de première ligne de diﬀérentes
parAes du monde travaillent à travers des victoires et des
défaites en traçant la voie vers un droit humain universel et
signiﬁcaAf à la santé.
Five frontline health advocates from diﬀerent parts of the
world work through victories and defeats plotng a path
toward a meaningful, universal human right to health.

Cannes Interna*onal
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5e séance / 5th session
19h30-21h20
7:30 p.m. - 9:20 p.m.
4 ﬁlms, durée 1h50 runKme
They Call Me Dax *vo
Documentaire Canada
Réalisation: Patrick Alcedo
Durée: 10min
Dorothy, 15 ans, lutte pour survivre en tant que lycéenne et danseuse de ballet. Affectueusement
appelée Dax par ses amis, elle vit seule dans un quartier pauvre de Quezon City, aux Philippines, un
espace urbain tentaculaire de trois millions de personnes.
Fifteen-year-old Dorothy struggles to survive as a high school student and ballet dancer. Fondly
called Dax by her friends, she lives by herself in a poor district in Quezon City, Philippines, a
sprawling urban space of three million people.

White Angels of Camargue - Europe’s Last
Cowboys *vo
Documentaire Allemagne
Réalisation: Dennis Schmelz
Durée: 3min
Si vous avez toujours voulu visiter le Far West,
vous pouvez le trouver en France, même s'il
vaut mieux l'appeler le Wild South. Cowboys,
chevaux blancs sauvages et flamants roses.
Difficile d'imaginer un endroit sur terre où
vous les trouverez tous ensemble, mais le
vaste delta de la Camargue dans le sud de la
France abrite toutes ces créatures colorées.

If you’ve ever wanted to visit the Wild West you
can find it in France, although it should better be
called the Wild South. Cowboys, wild white horses
and pink flamingos. Hard to imagine any place on
earth where you'll find all of them together but
the vast Camargue delta in the South of France is
home to all of these colorful creatures.

Sleeping Warrior *vosta
Documentaire Royaume-Uni
RéalisaKon: Janet Wells, Mwaura Timothy
Durée: 1h33
Un ﬁlm sur la première équipe féminine africaine de
crosse. Nous suivons ces jeunes femmes de chez elles au
Kenya jusqu'aux Championnats du monde au Canada et
voyons comment une opportunité inimaginable
transforme leur humble vie. De l'obtenAon de leurs
premiers passeports à la découverte de la réacAon de
leurs amis et de leur famille, nous apprenons comment le
pouvoir du sport change ces jeunes femmes. Il y a du
chagrin, de la joie et toujours de la force d'esprit.

A ﬁlm about the ﬁrst female
African Lacrosse team. We follow
these young women from their
homes in Kenya to the World
Championships in Canada and
see how an unimaginable
opportunity transforms their
humble lives. From getng their
ﬁrst passports, to discovering
how their friends and families
react , we learn how the power
of sport changes these young
women. There is heartbreak, joy
and always strength of spirit.

*version originale sous-Ktre anglaise
**version originale
***version original sous-Ktre française
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Unseen Meghalaya- Journey into the unexplored living root bridges.
***vos…
Documentaire Inde
RéalisaKon: Sapan Narula
InterprétaKon: Morningstar Khongthaw & Yesterson Khongmawloh
Durée: 4min
Unseen Meghalaya braque les projecteurs sur les seuls « ponts racinaires vivants » au monde - un ancien
patrimoine naturel unique aux forêts Khasi du nord-est de l'Inde. Autrefois la bouée de sauvetage de ces
tribus, ces ponts sont désormais menacés par la modernisaAon, le changement climaAque et la
négligence. Mais Morningstar Khongthaw, un jeune de 24 ans originaire des forêts Khasi a pris sur lui de
préserver et de perpétuer les ponts racinaires, que sa tribu considère comme l'héritage sacré de leurs
ancêtres, construits avec des techniques indigènes transmises de généraAon en généraAon dans ce pays
des merveilles de la jungle éloignée. Le ﬁlm vous emmène dans un voyage avec Morningstar et son jeune
apprenA à travers le seul pont racine vivant à trois étages et le pont racine vivant le plus long du monde.
Unseen Meghalaya shines the spotlight on the world’s only ‘Living Root Bridges’ – an ancient natural
heritage unique to north-east India’s Khasi forests. Once the lifeline of these tribals, these bridges are
under existenAal threat now due to modernisaAon, climate change and neglect. But Morningstar
Khongthaw, a young 24 year-old naAve of the Khasi forests has taken it upon himself to preserve and
perpetuate the root bridges, which his tribe believes is the sacred heritage of their ancestors, built with
indigenous techniques passed on over generaAons in this remote jungle wonderland. The ﬁlm takes you
on a journey along with Morningstar and his young apprenAce through the only triple decker living root
bridge, and the longest living root bridge in the world/
A VOYAGE AGAINST TIME *vo
Documentaire Koweit
RéalisaKon: Steve Mackay, Jonathan Ali Khan
Durée: 1h26
Ce documentaire pionnier suit une expédiAon de
kayak physiquement et mentalement diﬃcile
dirigée par BASHAR AL HUNEIDI et accompagné de
Colin Wong et Mansour Al Safran à travers six pays
du Koweït à Oman. Après plusieurs coups
dangereux avec la mort, l'expédiAon est
récompensée par la Terre-Mère avec des paysages
à couper le souﬄe, la mer et la faune sur le
chemin de l'exposiAon du plasAque et de la
polluAon des régions du Golfe.

6e séance / 6th session
10h00-12h17
10:00а.m. - 12:17p.m.
2 ﬁlms, durée 2h17runKme
This pioneering documentary follows a physically
and mentally challenging kayaking expediAon led
by BASHAR AL HUNEIDI and accompanied by Colin
Wong & Mansour Al Safran through six countries
from Kuwait to Oman. Acer several dangerous
brushes with death the ExpediAon is rewarded by
Mother Earth with breathtaking scenery, marine
and wildlife on the journey of exposing the regions
plasAc and polluAon of The Gulf.

THE SWARM - Compagnie XY flying high film en
français
Documentaire Allemagne
Réalisation: Ilka Franzmann
Durée: 51min
La Compagnie XY française, mondialement connue,
fait sensation avec sa dernière création, MÖBIUS. La
pièce est saluée comme une percée majeure, le
développement d'un nouveau langage physique.
MÖBIUS combine avec virtuosité des acrobaties de
classe mondiale avec la danse contemporaine, en
expérimentant le comportement de vol des oiseaux.
THE SWARM explore la grammaire fluide de cette
langue et découvre ses bas-fonds : l'ego humain.

France's world-famous
Compagnie XY is making a splash
with its latest creation, MÖBIUS.
The piece is being hailed as a
major breakthrough, the
development of a new physical
language. MÖBIUS virtuously
combines world-class acrobatics
with contemporary dance,
experimenting with the flocking
behavior of birds. THE SWARM
explores the fluid grammar of
this language and discovers its
shallows: the human ego.

*version originale sous-titre anglaise
**version originale
***version original sous-titre française

7e séance / 7th session
13h40-15h10
1:40p.m. - 3:10p.m.
8 animaKons, durée 01h30 runKme
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Wander *vo
ÉtAnimaKon États-Unis
RéalisaKon: LeAnn Schmi^
Durée: 6min
Après s'être éloigné de sa mère dans un marché humide philippin, Chris, un jeune garçon
imaginaAf, doit retrouver le chemin de la sécurité tout en évitant une silhoue^e monstrueuse qui
rôde dans les ruelles.
Acer wandering away from his mother at a Filipino wet market, Chris, an imaginaAve young boy,
must ﬁnd his way back to safety while evading a monstrous ﬁgure that stalks the alleyways.
Crusoe*vo
Animation 3D États-Unis
Réalisation: Shane Acker
Interprétation: Aflamu Johnson
Durée: 7min
Cette comédie d'action de science-fiction suit les aventures de Crusoe, un astronaute échoué sur
une planète extraterrestre grouillante de vie hostile.
This Sci-Fi action comedy follows the adventures of Crusoe, an astronaut stranded on an alien
planet teeming with hostile life.
Justin and the Werloobee *vo
Animation États-Unis
Réalisation: Ken Yoffe, Ellen Weisberg, John Vo
Durée: 10min
Film fantastique sur l'altruisme et la gentillesse d'un garçon victime d'intimidation
envers une créature qui est également ostracisée par ses pairs.
Fantasy film about a bullied boy's selflessness and kindness toward a creature who is
similarly ostracized by his peers.
Tomorrow, an animated ﬁlm about climate change. *vo
AnimaKon 3D Bangladesh
RéalisaKon: Mohammad Shihab Uddin
InterprétaKon: Fraser MacLean, Trina Ahmed, Ben Swimmer,
Davin Leigh
Durée: 26min
Un être surnaturel montre à Ratul deux visions diﬀérentes de l'avenir, lui enseignant le
changement climaAque et les combusAbles fossiles.
A supernatural being shows Ratul two diﬀerent visions of the future, teaching him
about climate change and fossil fuels.
Da Humbug
AnimaKon Royaume-Uni
RéalisaKon: Johnny Schumann
Durée: 2min
Une histoire réconfortante sur un vieil homme grincheux qui
n'aime pas Noël mais reçoit un cadeau ina^endu qui lui ouvre
les yeux sur la véritable importance de la période des fêtes.
A heartwarming tale about a grumpy old man who dislikes
Christmas but receives an unexpected gic that opens his eyes
to the true importance of the fesAve period.

*version originale sous-titre anglaise
**version originale
***version original sous-titre française
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The White NighKngale *vo
AnimaKon Australie
RéalisaKon: Madeleine Rorke
Durée: 6min
Une jeune femme aux yeux écarquillés essaie de se hisser au sommet
du monde du ballet, mais son les rêves sont suspendus alors que tout
s'écroule autour d'elle.
A wide-eyed young woman tries working her way the top in the ballet
world, but her
dreams are put on hold as everything comes crashing down around
her.
Mila *vo
États Unis États-Unis
Réalisation: Cinzia Angelini
Durée: 20min
MILA est une histoire de guerre qui prend le point de vue d'un enfant. Inspiré des histoires de la
Seconde Guerre mondiale de la mère du réalisateur, le personnage de Mila représente le meilleur de
l'humanité. Bien qu'elle ait tout perdu - sa famille, sa maison, sa paix - elle s'accroche toujours à
l'espoir. Avec un peu plus que de l'imagination et de l'humanité,Mila parvient à profondément
impacter les autres, y compris un étranger attentionné qui la sauve.
MILA is a war story that takes on a child's perspective. Inspired by World War II stories from the
director's mother, the character of Mila represents the best of humanity. Although she has lost
everything - her family, her house, her peace - she still clings to hope. With a little more than
imagination and humanity, Mila manages to profoundly impact others, including a caring stranger
who saves her.
The Satchel *vos…
AnimaKon 3D Nigeria
RéalisaKon: Nissi Ogulu
InterprétaKon: Nissi Ogulu, Adeoyin Okuboyej, Ayobami Bello, Jimi Oremule
Durée: 12min
"Un conte de mystères africains”
“A Tale Of African Mysteries”
8e séance / 8th session
15h10-16h05
3:10p.m. – 4:05p.m.
5 Clips musicaux, 3 films expérimentaux
durée 55min runtime
Boy ScienKst. *vos…
Clip musical États-Unis
RéalisaKon: Susan Lim, Samudra Kajal Saikia
Durée: 3min
Un brillant garçon scienAﬁque rencontre la ﬁlle scienAﬁque de ses rêves, posée et belle, entourée
de ﬂacons et de béchers. Le mieux qu'il puisse faire est de me^re son image en bouteille dans son
ﬂacon, aﬁn qu'il puisse séréner et valser avec elle dans son laboratoire de physique quanAque.
A brilliant boy scienAst meets the girl scienAst of his dreams, poised and beauAful, surrounded by
ﬂasks and beakers. The best he can do is bo^le her image in his ﬂask, so he may serenade and waltz
with her in his Quantum Physics Lab.
MY BED OF NAILS *vosr
Clip musical France
RéalisaKon: Mickael et Daniel ZALUSKI
InterprétaKon: Darren and Willis ModesAne, Judith Steuer, Yohan Orlinski
Durée: 5min
Le harcèlement n'est pas inévitable. Ce clip réalisé par la première associaAon de France contre le
harcèlement scolaire pointe vers sa soluAon : il faut tendre la main à la vicAme.
Harassment is not inevitable. This clip produced by the ﬁrst associaAon in France against school
bullying points to its soluAon: you have to extend your hand to the vicAm.

*version originale sous-titre anglaise
**version originale
***version original sous-titre française
Highland Home *vo
Clip musical États-Unis
RéalisaKon: Zach Stevens
Durée: 5min
Une histoire poignante de nostalgie et de perte est
révélée lorsqu'un journal éculé transporte une
jeune ﬁlle dans un lieu aux merveilles
enchanteresses.
A poignant tale of longing and loss is revealed when
a Ameworn journal transports a young girl to a
place of enchanAng wonders.
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Contagious *vo
Clip musical États-Unis
Réalisation: Brian Schmidt
Durée: 4min
Le voyage complexe d'un personnage principal chantant à travers
l'imperfection qu'est l'émotion humaine. La veille peut être contagieuse
et nous ne nous en rendons souvent compte que trop tard.
A singing lead character’s complex journey through the imperfection that
is human emotion. Yesterdays can be infectious, and we don’t often
realize it until it is too late.

Searise *vo
Clip musical Espagne
RéalisaKon: Joseba Elorza
InterprétaKon: Darren and Willis ModesAne, Judith Steuer, Yohan Orlinski
Durée: 4min
Un clip d'animaAon dénonçant le changement climaAque. La vidéo présente
une succession de scènes où l'on voit les causes et les conséquences du
réchauﬀement climaAque.
An animated music video denouncing climate change. The video presents a
succession of scenes where we see the causes and consequences of global
warming.
IN_SECT DAY *vostf
Expérimental Fédération de Russie
Réalisation: Polina Dvoretskaya
Interprétation: Diana Petrovskaya, Polina Shpak, Alexey Vakhurin
Durée: 23min
Un brillant garçon scientifique rencontre la fille scientifique de ses rêves, posée et belle, entourée de
flacons et de béchers. Le mieux qu'il puisse faire est de mettre son image en bouteille dans son flacon,
afin qu'il puisse séréner et valser avec elle dans son laboratoire de physique quantique.
A brilliant boy scientist meets the girl scientist of his dreams, poised and beautiful, surrounded by
flasks and beakers. The best he can do is bottle her image in his flask, so he may serenade and waltz
with her in his Quantum Physics Lab.
ONE1 *vo
Expérimental Chine
RéalisaKon: Annie Y. Hui
InterprétaKon: Xuan Yao
Durée: 6min
Au-dessus des foules illimitées, nous sommes tous orphelins.
Over the boundless crowds, we are all orphans.

*version originale sous-Ktre anglaise
**version originale
***version original sous-Ktre française
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ETERNAL *vosr
Expérimental Allemagne
RéalisaKon: Nicolai Sagasser
InterprétaKon: Kimbo Tran, Emery Escher, Lars Krone, Kilian Held
Durée: 4h50
Et si nous pouvions vivre éternellement?
What if we could live forever?
8e séance / 8th session
16h05-18h30
4:05p.m. – 6:30p.m.
2 films documentaires
durée 2h25 runtime
Envoy: Shark Cull *vo
Dcumentaire Australie
RéalisaKon: Andre Borell
InterprétaKon: Ocean Ramsey, Madison Stewart, Juan Oliphant, Layne Beachley, Paul de Gelder,Tom
Carroll
Durée: 1h30
Ce ﬁlm suivra certains des plus grands noms de la conservaAon des océans, tels que Sea Shepherd, Ocean
Ramsey et Madison Stewart, alors qu'ils explorent et exposent ce sujet à peine compris, et expliqueront
pourquoi nous avons besoin de requins dans nos océans.
This ﬁlm will follow some of the biggest names in ocean conservaAon, such as Sea Shepherd, Ocean
Ramsey and Madison Stewart, as they explore and expose this scarcely understood topic, and explain
why we need sharks in our oceans.
Armenia(s), Time for Artists *vo
Dcumentaire France
Réalisation: Anahit DASSEUX TER MESROPIAN, David VITAL-DURAND
Interprétation: Robert Guediguian, Atom Egoyan, Serge Avedikian, Simon Abkarian, Dan Gharibian,
Claude Tchamitchian, Ariane Ascaride,Arsinée Khandjian, Catherine Schaub Abkarian, Macha
Gharibian, Tigrane Avedikian, Hovnatan Avedikian, Madeleine Guediguian
Durée: 53min
Ce documentaire vise à raconter la puissance créatrice des artistes d'origine arménienne et à montrer
la vitalité de la transmission à leurs enfants, devenus eux aussi artistes. Une histoire d'héritage à
travers la création artistique, avec les témoignages de grands artistes.
This documentary aims to recount the creative power of artists of Armenian origin and to show the
vitality of the transmission to their children, who have also become artists themselves. A story of
legacy through artistic creation, with the testimonies of great artists.
9e séance / 9th session
18h35-20h25
6:35p.m. – 8:25p.m.
1 ﬁlm
durée 1h50 runKme
EMBATTLED
**vo
Long métrage États-Unis
Réalisation: Nick Sarkisov Interprétation: Stephen Dorff, Darren Mann, Elizabeth Reaser, Colin
McKenna, Carrueche Tran, Donald Faison, Tyron Woodley
Durée: 1h50
Le fils aspire à suivre les traces de son célèbre père MMA, mais tout au long de son parcours, il
doit trouver comment briser le cycle abusif, si possible, que son père a poursuivi.
A son aspires to follow in his famous MMA father's footsteps, but along his journey must figure
out how to break the abusive cycle, if possible, that his father has continued
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Nous vous souhaitons un excellent fes/val!
We wish you an excellent fes/val!

www.ciiff.org
www.silkroadproduction.org

