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Le programme comprend 38 ﬁlms de
16 pays: Allemagne, Australie,
Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie,
Canada, Chine, États-Uni, Finlande,
France, Inde, Iran, Kazakhstan,
Nouvelle Calédonie, Royaume-Uni,
Ukraine

ESPACE MIRAMAR
CANNES
The program includes
38 ﬁlms from 16 countries: Australia,
Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Canada,
China, Finland, France, Germany, India,
Iran, Kazakhstan, New Caledonia,
Ukraine, United Kingdom, United States

Organisé par l'Associa0on Cannoise "Silk Road Produc0on”
Organized by the "Silk Road Produc0on" Cannes Associa0on
www.silkroadproduc0on.org

JEUDI
13 Oct 2022
THURSDAY

VENDREDI
14 Oct 2022
FRIDAY

SAMEDI
15 Oct 2022
SATURDAY

DIMANCHE
16 Oct 2022
SUNDAY

18h00-18h45
Cocktail d'ouverture
6:00p.m.-6:45p.m.
Opening cocktail

2e séance / 2nd session
11h30-12h53
11:30a.m. - 12:53p.m.
7 films, durée 1h23 runtime

6e séance / 6thsession
10h30-11h53
10:30a.m. - 11:53a.m.
1 film, durée 1h23 runtime

10e séance / 10th session
10h00-11h53
10:00a.m. – 11:53a.m.
1 ﬁlm, durée 1h53 runVme

SÉANCE JEUNE PUBLIC

19h00-19h20
Cérémonie d'ouverture
7:00p.m.-7:20p.m.
Opening ceremony

3e séance / 3d session
14h00-15h16
2:00p.m. - 3:16p.m.
5 ﬁlms, durée 1h16 runVme

7e séance / 7thsession
14h00-16h58
2:00p.m. - 4:58p.m.
10 ﬁlms, durée 2h58 runVme

11e séance / 11thsession
13h50-16h00
1:50p.m. - 4:00p.m.
1 film durée 2h10 runtime

La classe cinéma du collège
André Capron
The cinema class of
André Capron college

1ère séance / 1st session
19h20-21h25
7:20р.m. - 9:25p.m.
1 ﬁlm, durée 2h05 runVme

4e séance / 4thsession
16h00-18h09
4:00p.m. - 6:09p.m.
8 films, durée 2h09 runtime

8e séance / 8thsession
18h00-19h05
6:00p.m. - 7:05p.m.
1 ﬁlm durée 1h05 runVme

5e séance / 5thsession
20h00-21h10
8:00p.m. - 9:10p.m.
1 ﬁlm, durée 1h10 runVme

9e séance / 9th session
21h00-22h12
9:00p.m. – 10:12p.m.
1 ﬁlm, durée 1h12 runVme

12e séance / 12th session
16h15-18h00
4:15p.m. – 6:00p.m.
1 film, durée 1h45 runtime

19h00-20h00
7:00p.m.-8:00p.m.
Cérémonie de clôture / Remise des prix
Closing Ceremony / Prize giving

21h00-00h00
9:00p.m.- 00:00p.m.
Soirée de Gala/Gala Night (privée/ private)

_______________
Le 13 Octobre 2022 18h00-18h45
Cocktail d'ouverture du fesYval avec le souYen du
Сhâteau de Saint-Mar0n cru classé
October 13, 2022 6:00-6:45 p.m.
Opening cocktail of the fesYval with the support of the
Château de Saint-Mar0n cru classé
Un grand merci à M. Pages Dominiques,
Consul Honoraire du Kazakhstan dans les Régions Sud et Occitanie

13

Octobre
2022
October

ESPACE MIRAMAR
CANNES

Audace & Eclat
Un rosé dédié au Plaisir de la femme.

Daring & Radiance
A rosé dedicated to feminine pleasure

CARACTÉRISTIQUES : Robe scintillante avec des reflets
bleutés.
Nez puissant évoquant un champ de fleurs, avec des notes
d’iris, de glycine, de lilas et de jasmin mais également
pastèque et pamplemousse rose.
Bouche révélant des notes de fleurs de cerisiers, de fruits
exotiques, la carambole, la grenadille et encore le
pamplemousse.
Une explosion aromatique tout en élégance et raffinement.

CHARACTERISTICS: Colour: sparkling with bluish highlights
Nose: powerful, evoking a ﬁeld of ﬂowers, with hints of iris,
wisteria, lilac and jasmine as well as watermelon and pink
grapefruit
Palate: revealing notes of cherry blossoms, exoKc fruit, star
fruit, passion fruit and grapefruit
A very elegant and reﬁned aromaKc explosion

Jeudi
13 Oct 2022
Thursday

Séance d'ouverture du festival
Festival opening screening

1ère séance / 1st session
19h20-21h25
7:20р.m. - 9:25p.m.
1 ﬁlm, durée 2h05 runMme

MÈRE DES APÔTRES
(МАТИ АПОСТОЛІВ)
Long métrage Ukraine
RéalisaXon: Zaza Buadze
InterprétaXon: Natalia Polovinka,
Bohdan Benyuk, Oleksandr
Pozharsky
Durée: 2h05
En 2014, la vie paisible de Soﬁa est envahie
par la guerre, lorsqu'elle reçoit une nouvelle
l'informant que l'avion humanitaire que
pilotait son ﬁls a été aba]u au-dessus du
territoire occupé, où règne la guerre. Après
avoir reçu une réponse insaYsfaisante de
l'armée concernant la vie de son ﬁls, elle
prépare une peYte valise et se rend dans le
territoire occupé pour retrouver son ﬁls.
In 2014, Soﬁa's peaceful life was invaded by
the war, when she received a news
informing her that the humanitarian plane
that her son was ﬂying was shot down over
the occupied territory, where there is war.
Aaer receiving an unsaYsfactory response
from the military regarding her son's life, she
packs a small suitcase and travels to the
occupied territory, to ﬁnd her son.

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

2e séance / 2nd session
11h30-12h53
11:30a.m. - 12:53p.m.
7 films, durée 1h23 runtime

THE SPRAYER (LE PULVÉRISATEUR)
AnimaMon Iran
RéalisaMon: Farnoosh Abeo
ProducMon: M.Reza Karimi Saremi
Durée: 9min

Dans les terres occupées par l'armée des pulvérisateurs, personne n'a le droit de cul5ver aucune
sorte de plantes ni en public ni en privé.
Tant de gens et de soldats ne savent même pas à quelle dose une plante pousse ou ressemble,
jusqu'au jour où l'un des soldats trouve une graine enfouie profondément dans la poussière et sa
curiosité n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, quelque
chose de révolu5onnaire.
In the land occupied with the sprayers army, no one has the right to grow any kind of plants either
in public or private.
So many of the people and soldiers do not even know how dose a plant grows or look like, un5l
one day one of the soldiers ﬁnds a seed buried deep down in the dust and his curiosity is just the
beginning of something extraordinary, something big, something revolu5onary

A Conclusion (Une conclusion)
Animation Inde / India
Réalisation: Sreemon Das
Production: AFX Animation
Durée: 9min
Dans un dilemme où l'on est confronté à un choix entre le passé et l'avenir, le passé
doit souvent faire place à l'avenir, malgré la douleur qu'il provoque.
Le film «Conclusion» montre un dilemme similaire d'un homme dont le mariage de la
fille frappe à la porte alors que sa mère est en ventilation sans aucune chance de survie.
En fin de compte, l'homme laisse sa mère partir, de sorte que le mariage de sa fille ne
soit pas affecté.
In a dilemma where one is faced with a choice between the past and the future, the
past often has to make way for the future, despite the pain it causes.
The film 'Conclusion' shows a similar dilemma of a man whose daughter's marriage is
knocking on the door while his mother is in Ventilation with no chances of survival.
Ultimately the man lets his mother go, so his daughter's marriage doesn't get affected.
Miracle
AnimaMon États-Unis-Chine / United States-China
RéalisaMon: Shaofu Zhang
ProducMon: Hande Zhang
Durée: 7min

Anima5on "Miracle" créé par Silk Road Paradise et l'équipe nominée aux Oscars Taiko
Anima5on Inc.
Dans le Xi'an d'aujourd'hui, deux frères et sœurs vivent l'aventure la plus mémorable de leur
vie avec leur extraordinaire grand-mère, la plus grande inventrice du monde qui a créé un
vaisseau spa5al top secret capable de voyager à travers le temps et l'espace. La famille se
lance dans l'aventure ul5me pour percer les mystères du pays des merveilles de la route de la
soie !
Anima5on "Miracle" created by Silk Road Paradise and Oscar-nominated team Taiko
Anima5on Inc.
In present-day Xi'an, two siblings have the most memorable adventure of their lives with their
extraordinary grandmother, the world's greatest inventor who created a top-secret spacecraT
capable of traveling at through 5me and space. The family embarks on the ul5mate adventure
to unravel the mysteries of the Silk Road Wonderland!

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

2e séance / 2nd session
11h30-12h53
11:30a.m. - 12:53p.m.
7 films, durée 1h23 runtime

Lou
Court métrage France
RéalisaMon: Jimmy Condaminas
InterprétaMon: Jimmy Condaminas, Daphné CHMIELEWSKI, Thibault SIMONIAN, Anaïs
FERNANDEZ
Durée: 2min

Un homme enfermé avec un intrus hos5le n’a qu’un numéro joignable pour s'en sor5r. Le problème ?
Son interlocutrice n’a que 4 ans. Le seul moyen de capter son aZen5on va être de faire passer la
situa5on pour un jeu.
A man locked in with a hos5le intruder has only one phone number to save him. The problem ? His
interlocutor is a 4 years old girl and the only way to get her aZen5on is to pass the situa5on oﬀ as a
game.

ValenMne's Day
Court métrage Inde / India
RéalisaMon: Kamlesh Acharya
InterprétaMon: Bharat Thakkar, Bhavini Jani, Het Shah
Durée: 17min
Un gamin des rues vend une rose à un vieil homme le jour de la Saint-Valen5n. Le vieil homme déclare
son amour à sa femme, la prenant par surprise.
A street urchin sells a rose to an old man on Valen5ne's Day. The old man professes his love to his wife,
taking her by surprise.

Pursue Dreams Deferred
Documentaire États-Unis / United States
Réalisation: Jordan Scott Berns
Interprétation: Lisa Clayton
Durée: 25min

Quel est votre rêve qui n'est jamais devenu réalité ? Depuis l'âge de 7 ans, Lisa rêvait de se produire
sur scène "en pointe". Alors que le ballet ne pouvait pas être une priorité pendant l'enfance, les
années universitaires, la vie conjugale et les joies de la maternité de Lisa, elle n'a jamais abandonné
son rêve de
Effectuez "en pointe". Après 45 ans d'attente, à l'âge de 53 ans, le rêve de Lisa est devenu réalité, mais
à un prix...
What is a dream you had that never became a reality? Since the age of 7, Lisa dreamed of performing
on stage "en pointe." While ballet could not be a priority during Lisa's childhood, college years,
married life, and the joys of motherhood, she never let go of her dream to
Perform "en pointe." After 45 years of waiting, at the age of 53, Lisa's dream became a reality, but at a
price…

Being Me In The Current America
Documentaire États-Unis / United States
RéalisaMon: Dmae Roberts
InterprétaMon: Shareen Jacobs
Durée: 14min

Une femme noire de la classe moyenne raconte des expériences de proﬁlage racial à Lake Oswego,
Oregon, lors d'une période de Black Lives MaZer Protests en 2020. Ce ﬁlm a été adapté d'un monologue
sur scène de Josie Seid pour "The --Ism Project" qui examine le intersec5ons de la race, du sexe, de
l'orienta5on et de l'origine na5onale.
A Black middle-class woman recounts experiences of racial proﬁling in Lake Oswego, Oregon during a 5me
of Black Lives MaZer Protests in 2020. This ﬁlm was adapted from a stage monologue by Josie Seid for
"The --Ism Project" that looks at the intersec5ons of race, gender, orienta5on and na5onal origin.

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

3e séance / 3d session
14h00-15h16
2:00p.m. - 3:16p.m.
5 films, durée 1h16 runtime

SÉANCE JEUNE PUBLIC
A[er the MeeMng (Après la reunion)
Expérimental États-Unis / United States
RéalisaMon: Aaron Barry
InterprétaMon: M. Barry, T. Barry, M. Barry
Durée: 3min

Nous sommes en avril 2020, au plus profond de la commande COVID- Conﬁnement. Les enfants
sont piégés chez eux et les parents sont coincés dans de pe5tes boîtes de réunion virtuelles toute
la journée. Le directeur créa5f de Skycar, Aaron Barry, a eu une idée amusante et s5mulante pour
un court métrage. Alors, il a travaillé les détails avec sa femme, a soudoyé les enfants pour qu'ils y
jouent (neuf scènes sur deux jours et demi), et son ﬁls aîné a composé et interprété la musique.
It's April 2020, deep in the COVID Shelter-In-Place order. Kids are trapped in their homes and
parents are stuck in liZle virtual mee5ng boxes all day. Skycar Crea5ve Director Aaron Barry had a
fun and challenging idea for a short ﬁlm. So, he worked out the details with his wife, bribed the
kids to act in it (nine scenes over two and a half days), and his oldest son composed and
performed the music.

Ancestral Land (Terre Ancestrale)
Expérimental Canada
RéalisaMon: Gabriel Bissonneje
InterprétaMon: Arnaud Vincent Raschella, Dania Thibodeau
Durée: 6min
Un jeune voyageur prospère dans la forêt qui l'entoure jusqu'à ce que, par hasard, il
aperçoive une hache maléﬁque qui le rend gourmand.
A young traveler thrives on the forest that surrounds him unKl, by chance, he spots an
evil ax that makes him greedy.

13 Amsterdam Street (13, rue d'Amsterdam)
Court métrage France
RéalisaMon: Olivier Lopes Barros
InterprétaMon: David Moschkowitz, Zelda Perez, Youssef Aziz, Natan Truong
Durée: 16min
Simon emménage avec sa mère dans un immeuble de onze étages. Perturbé par
ceje nouvelle vie, ses sens commencent à lui jouer des tours.
Simon moves in with his mother in an eleven-story building. Troubled by this new
life, his senses play tricks on him.

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

3e séance / 3d session
14h00-15h16
2:00p.m. - 3:16p.m.
5 ﬁlms, durée 1h16 runMme

SÉANCE JEUNE PUBLIC
52 meters later (52 Mètres plus tard)
Court métrage Nouvelle Calédonie / New Caledonia
RéalisaMon: Frederic Rabaud, CloKlde Gourdon
InterprétaMon: Emerson Néamouaré, Calixte Némouaré, Kapuel Médiara
Durée: 8min
Nouvelle-Calédonie. Puré Kwé, 12 ans, a enﬁn trouvé le vieux piège à cochons sauvage
dans la forêt. Nûnûû, son grand-père, lui en parle souvent. Bien que personne n'ait vu
de cochons depuis le Monde d'Avant, Puré Kwé essaie de réparer le piège lorsqu'il est
interrompu par Anyââ, sa grand-mère.
New Caledonia. Puré Kwé, 12 years old, has ﬁnally found the old pig trap. Nûnûû, his
grandfather, oten talks about that. Although no one has seen pigs since The Event, Puré
Kwé tries to ﬁx the trap when he is interrupted by Anyââ, his grandmother.

10 Rounds
Documentaire France
RéalisaMon: Jean-Christophe Gonon
Durée: 43min
10 Rounds est un documentaire sur la forma5on du boxeur Mike Esteves avant son combat pour
une ceinture et un 5tre na5onal.
Pendant 2 mois nous avons suivi la prépara5on physique ainsi que le quo5dien de ce jeune
boxeur, en vue d'un 5tre de champion de France catégorie super-coq.
Le sujet du ﬁlm est de dévoiler une par5e des coulisses de la boxe.
Les sacriﬁces, la rela5on spor5f/entraîneur, le partage, le respect de l'adversaire.
10 Rounds is a Documentary about the training of boxer Mike Esteves before his ﬁght for a belt
and a na5onal 5tle.
For 2 months we followed the physical prepara5on as well as the daily life of this young boxer, for
a French championship 5tle super-bantamweight category.
The subject of the ﬁlm is to reveal a part of the backstage of the boxing.
The sacriﬁces, the athlete/coach rela5onship, the sharing, the respect for the opponent

4e séance / 4thsession
16h00-18h09
4:00p.m. - 6:09p.m.
8 films, durée 2h09 runtime
The Open
Clip musical Canada
RéalisaMon: Kit Pilosof
InterprétaMon: Emily Skubic
Durée: 3min
Une danseuse apprend à embrasser son anxiété à travers la noKon de jeu enfanKn,
au lieu de la combajre.
A dancer learns to embrace her anxiety through the noKon of childlike play, instead
of bajling it.

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

4e séance / 4thsession
16h00-18h09
4:00p.m. - 6:09p.m.
8 ﬁlms, durée 2h09 runMme

Far Away Man
Clip musical Australie / Australia
RéalisaMon: William (Wil) Bryant Allen
Durée: 4min
L'histoire intemporelle de l'expérience d'un être humain à la suite d'un traumaKsme, les
lujes qu'eux-mêmes et leurs proches peuvent vivre, et l'espoir et la liberté disponibles
à la ﬁn d'un voyage de processus et de vulnérabilité. Il s'agit de l'homme lointain.
The Kmeless story of a human's experience following trauma, the struggles they and
their loved ones can experience, and the hope and freedom available at the end of a
journey of process and vulnerability. This is Far Away Man.

Nirvana
Clip musical Iran
RéalisaMon: Amir Hossein Nouri
Durée: 3min
Chanson sur les paroles d'Omar Khayyâm.
Song to the words of Omar Khayyam.

Run Girl
Clip musical Allemagne / Germany
RéalisaMon: Aaron Dormer
InterprétaMon: Maja MaKc, Benjamin Kran
Durée: 6min

Run Girl est un clip vidéo qui se déroule dans les années 1970. La course-poursuite d'un
chasseur de primes pour traquer quelqu'un dans un environnement insolite et abstrait. Après
un changement d'événements inaZendu, nous nous rendons vite compte que le chasseur est
aussi un fugi5f recherché.
Run Girl is A music video set in the 1970's. A bounty hunter's chase to hunt someone down in
an unusual and abstract environment. ATer an unexpected change of events, we soon realise
that the hunter is also a wanted fugi5ve.

In the shadow (Dans l’ombre)
Expérimental France
RéalisaMon: Fabrice Mathieu
Narrateur: Roger Candy
Durée: 8min
Un ﬁlm noir fantasKque avec des ombres.
Une ombre raconte sa vie avec son “Portant”, ce double de chair et de sang,
qu'elle décide un jour d'éliminer...
A fantasy ﬁlm noir with shadows.
A shadow is telling its life story with his “Wearer”, a ﬂesh and bone double,
who one day it decides to get rid of...

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

4e séance / 4thsession
16h00-18h09
4:00p.m. - 6:09p.m.
8 ﬁlms, durée 2h09 runMme

INFERNO
Expérimental Allemagne / Germany
RéalisaMon: Joseph Franciosa
InterprétaMon: David Kwiek, Sarah Wünsch
Durée: 16min
“Inferno“ de Nostos Tanztheater est un théâtre dansé sur l'exclusion, les traumaKsmes,
les problèmes des réfugiés et le déplacement.
“Inferno“ by Nostos Tanztheater is a dance theater about exclusion, trauma, refugee
issues and displacement.

Timeless Love
Expérimental États-Unis / United States
Réalisation: Breton Tyner-Bryan
Interprétation: Travis Tuft, Simin Vaswani
Durée: 9min

Exprimé dans le style de salle de bal de la danse lisse américaine, le mouvement est
contemporain mais enraciné dans le style traditionnel de la valse viennoise. Dans ce style de
danse évolué, il y a un échange des rôles de leader-follow où les deux partenaires mènent
parfois. Les personnages dansent dans la salle de bal d'un Château, incarnant la danse de la vie
comme un amour intemporel.
Expressed in the ballroom style of American Smooth dance, the movement is contemporary but
rooted in the traditional style of the Viennese Waltz. In this evolved style of dance there is an
interchange of the lead-follow roles where both partners lead at times. The characters dance in
the ballroom of a Chateau, embodying the dance of life as a timeless love.

The Bell Aﬀair
Expérimental (longe métrage) États-Unis / United States
RéalisaMon: Kwakiutl Dreher
InterprétaMon: Myeisha Essex, Anthony Wilcox, Wayne Matychuk
Durée: 1h22

Daniel et Mary Bell ont poursuivi leur libéra5on de l'esclavage et ont gagné. Après que les
propriétaires d'esclaves ont menacé de les réasservir eux et leurs enfants, les Bells ont mené
l'une des plus grandes tenta5ves d'évasion de l'histoire américaine. Leur histoire inspirante
est portée au cinéma pour la première fois.
Le ﬁlm met en vedeZe le cinéaste et réalisateur Kwakiutl Dreher pour la première fois,
l'animateur et ar5ste Michael Burton pour la première fois, et l'historien primé et boursier
Guggenheim William G. Thomas III.
Filmés et réalisés à distance pendant la pandémie de Covid-19, les acteurs n'étaient jamais
dans la même pièce les uns avec les autres ni avec le réalisateur en même temps.
Daniel and Mary Bell sued for their freedom from slavery and won. ATer slaveholders
threaten to re-enslave them and their children, the Bells led one of the largest escape
aZempts in American history. Their inspiring story is brought to cinema for the ﬁrst 5me.
The ﬁlm features ﬁrst-5me ﬁlmmaker and director Kwakiutl Dreher, ﬁrst-5me feature-length
animator and ar5st Michael Burton, and prize-winning historian and Guggenheim Fellow
William G. Thomas III.
Filmed and directed remotely during the Covid-19 pandemic, the cast was never in the same
room with each other or with the director at the same 5me.

Vendredi
14 Oct 2022
Friday

5e séance / 5thsession
20h00-21h10
8:00p.m. - 9:10p.m.
1 film, durée 1h10 runtime

I was not born for war (Je ne suis pas né pour la guerre)
Documentaire Ukraine
RéalisaMon: Vladyslav Robski
InterprétaMon: KonstanKn Oborin
Durée: 1h10

L'homme qui a traversé l'enfer pendant la guerre et qui n'a pas perdu son courage et sa foi dans les
gens. Et maintenant, d'une manière plutôt inhabituelle, il aide les personnes handicapées à retrouver
leur soif de vivre. Kostya Oborin, le personnage principal du ﬁlm, prépare deux hommes handicapés,
vétérans de l'ATO, au saut en parachute. Ils n'ont toujours jamais sauté en parachute, mais Kostya les
a persuadés de faire un saut comme méthode de rééduca5on et d'élargissement de l'esprit. La
forma5on n'est pas facile, mais ça vaut le coup.
The man, who went through hell during the war, and did not lose his for5tude and faith in people.
And now, in a rather unusual way, he helps people with disabili5es bring back their thirst for life.
Kostya Oborin, the ﬁlm`s main character, prepares two disabled men, ATO veterans, for the parachute
jump. They`ve s5ll never skydived, but Kostya persuaded them for a jump as a method of
rehabilita5on and mind-broadening. The training is not easy, but it`s worth it.

Samedi
15 Oct 2022
Saturday

6e séance / 6thsession
10h30-11h53
10:30a.m. - 11:53a.m.
1 ﬁlm, durée 1h23 runMme
Entrelacs
Long métrage France-Canada
RéalisaMon: Thibault Duler
InterprétaMon: Christophe Malavoy, Melissa Cara, Jean Louis Carrère, Arthur Akenor,
Tristan Jerram, Alix Schmidt, Bruno Davézé, Majhieu Serrano, QuenKn N. Zommer
InsMtuMon d'enseignement : Université du Québec en AbiKbi-Témiscamingue-UQAT
(Canada)
Durée: 1h23

D'un côté, un homme fait tout pour garan5r un avenir à sa famille ; de l'autre, une jeune femme
cherche à venger la mort de sa sœur. En plein cœur de la campagne es5vale, ce western moderne
laisse s’entrelacer des des5ns funestes qui semblent liés.
On the one hand, a man does everything to guarantee a future for his family. On the other, a
young woman seeks revenge for her sister's death. In the heart of the summer countryside, this
modern western intertwines disastrous des5nies that seem to be linked.

7e séance / 7thsession
14h00-16h58
2:00p.m. - 4:58p.m.
10 ﬁlms, durée 2h58 runMme
365 days later
Court métrage Finlande /
Finland
RéalisaMon: Riku Suokas
InterprétaMon: Hannele Lauri,
Irina Isberg, Turkka Mastomäki,
Elian Ruokola.
Durée: 13min
A quel point serions-nous heureux
sans famille?

How happy we would we be without
rela5ves?

Morning
Court métrage Bulgarie / Bulgaria
RéalisaMon: Nevena Krassimirova
Nikolova, Petya Atanassova
InterprétaMon: Petar Gerzilov, Veronika
Yanakieva
Durée: 12min

Un jeune homme danse tous les ma5ns à 8
heures dans le salon devant sa belle-mère –
une ancienne danseuse de ballet
actuellement en fauteuil roulant.
A young man dances every morning at 8
o`clock in the living room in front of his stepmother – an ex-ballet dancer currently in a
wheelchair.

Samedi
15 Oct 2022
Saturday

7e séance / 7thsession
14h00-16h58
2:00p.m. - 4:58p.m.
10 ﬁlms, durée 2h58 runMme

Fight for Ukraine
Court métrage Ukraine
RéalisaMon: Andrii Zaiets
InterprétaMon:TeKanana Dziubinska, Ivan Trach, Georgyi Toryanyk, Irma Vitovska-Vantsa…
Durée: 15min

"Fight for Ukraine" ou dans adapta5on Ukrainienne du 5tre "BaZle for Ukraine" est un court mètrage
avec lequel nous voulons raconter l'histoire des premiers mois de l'invasion russe de l'Ukraine,
montrer les horreurs de la guerre et de la destruc5on, une véritable chronique avec des scènes
d'intrigue ﬁlmées avec les personnages principaux du ﬁlm.
"Fight for Ukraine" or in the Ukrainian adapta5on of the 5tle "BaZle for Ukraine" is a short meter
with which we want to tell the story of the ﬁrst months of the Russian invasion of Ukraine, show the
horrors of war and destruc5on, composing a real chronicle with ﬁlmed plot scenes with the main
characters of the ﬁlm.

For i’m dead
Court métrage Belgique / Belgium
RéalisaMon: Patricia Delso Lucas
InterprétaMon: Al Nazemian, Riggsby Lane, Madeleine Fletcher, Laura Lahera
Durée: 18min

Dans l'Europe de la ﬁn des années 1800, Oscar, un homme d'âge moyen riche mais solitaire qui a
vécu une vie décadente et extravagante dans un château rempli de vin, de cour5sanes et
d'opium, avoue son amour à son jardinier Jude avant de mourir de ses excès.
In late-1800s Europe, Oscar, a wealthy but lonely middle-aged man who has lived a decadent,
extravagant life in a chateau ﬁlled with wine, courtesans and opium, confesses love to his
gardener Jude before he dies of his excesses.

Censure
Court métrage Royaume-Uni / United Kingdom
RéalisaMon: Richard Bazley
InterprétaMon: Connor William, Tom ConK, Vivien Taylor, Elaine M Ellis
Durée: 39min
Lorsqu'Aaron, introver5, se retrouve sous le poids d'une révéla5on, il rêve de s'échapper vers
le seul endroit où il peut respirer. Mais la fuite a un coût, et il doit se demander si c'est un prix
qu'il est prêt à payer.
When introvert, Aaron, ﬁnds himself struggling under the weight of a revela5on, he dreams of
escaping to the only place he can breathe. But escape has a cost, and he must ask himself if it
is a price he is willing to pay.

And then, the silence (Que régne le silence)
Court métrage France
RéalisaMon: Lucas Trochet
InterprétaMon: Igor Kovalsky, ConstanKn Vidal, Riton Liebman, Majhieu DesserKne
Durée: 18min
Côte bretonne. La saison des tempêtes a commencé. MaZhias, 20 ans, se tue à la tâche dans la pe5te
exploita5on familiale, aZendant la reconnaissance de son père. Alors qu’on s’apprête à célébrer la
procession annuelle de la Vierge au village, Hugo, son frère, rentre pour le week-end.
Breton coast. The storm season has started. MaZhias, in his twen5es, kills himself on the job in the
small family farm, wai5ng for the recogni5on of his father. As we prepare to celebrate the annual
procession of the Virgin in the village, Hugo, his brother, comes back home.

Samedi
15 Oct 2022
Saturday

7e séance / 7thsession
14h00-16h46
2:00p.m. - 4:46p.m.
10 ﬁlms, durée 2h46 runMme

The Madness Store (Le Magasin de Folies)
Court métrage France
RéalisaMon: Alex Guéry
InterprétaMon: Pablo Reva, Jacques Boudet, Benjamin Careje, Mathilde Nebouy,
JusKne Thibaudat, Alix Benezech
Durée: 18min
Eugène est un mejeur en scène de théâtre à succès à la recherche d'une personnalité
romanKque qui rencontrera bientôt sa muse.
Eugène is a theater successful director in full search of a romanKc idenKty who will soon
meet his muse.

WE ARE (ON EST)
Court métrage France
RéalisaMon: Gregory Sankara
InterprétaMon: Connor William, Tom ConK, Vivien Taylor, Elaine M Ellis
Durée: 7min

Lors d'une froide nuit d'hiver, deux sœurs jumelles s'aﬀrontent sur la place qu'elles prennent
dans la vie de l'autre. Ces sœurs sont-elles des jumelles dans leur esprit ou sont-elles
réellement liées par le sang ? S'aiment-ils ou se détestent-ils ? De toute façon, il ne peut en
rester qu'un....
During a cold winter night, two twin sisters confront one another about the place each one
takes in the other's life. Are these sisters twins in their minds or are they actually blood
related ? Do they love or hate each other ? Either way, there can be only one leT...

I Have Dreamed Carthage (J’ai rêvé Carthage)
Court métrage France
RéalisaMon: Cyril Nehmé
InterprétaMon: Marguerite Mousset, Simona Morini, Dalia Naous
Durée: 25min
Maïa, jeune chanteuse lyrique, est sur scène pour sa première représenta5on. Alors qu'elle
commence à chanter l'air principal de "Dido and Aeneas", elle se retrouve frappée par un
moment d'épiphanie.
Maïa, a young opera singer, is on stage for her ﬁrst performance. As she starts singing the
main aria from "Dido and Aeneas", she ﬁnds herself struck with an epiphany moment.

Lonely Season
Court métrage Iran
Réalisation: Hamid Reza Mahmoudi Mehrizi
Interprétation: Elnaz Naghibi, Majid Norouzi
Durée: 13min

Farzaneh était une mère compatissante et une épouse fidèle. La vie avec amour continuait,
mais malheureusement, sa vie était éclipsée par l'ombre des ténèbres. Alors qu'elle était aux
prises avec des problèmes et des circonstances, elle a accidentellement découvert un secret
qui a complètement changé son cours de vie….
Farzaneh was a compassionate mother and a faithful wife. The life with love was going on, but
unfortunately, her life was overshadowed by the shadow of darkness. While she was
struggling with problems and circumstances, she accidentally found a secret that changed her
life course completely.

Samedi
15 Oct 2022
Saturday

8e séance / 8thsession
18h00-19h05
6:00p.m. - 7:05p.m.
1 ﬁlm durée 1h05 runMme

The Naked
Long métrage Azerbaïdjan / Azerbaijan
RéalisaMon: Hikmat Rahimov
InterprétaMon: Rasim Jafar
Durée: 1h05

Sabir, un homme veut enterrer l'un de ses proches bien-aimés. Cependant, il ne pouvait pas
conﬁer sa bien-aimée, car le cime5ère exige beaucoup d'argent pour la tombe. Au ﬁl des
événements, les propres intérêts de Sabir émergent.
Sabir, qui n'a pas pu enterrer les morts faute d'argent, tente de trouver d'autres solu5ons.
A person named Sabir wants to bury one of his beloved rela5ons. However, he could not consign
his loved one, because the cemetery demands a lot of money for the grave. In the course of
events, Sabir's own interests emerge.
Sabir, who could not bury the dead because of the lack of money, tries to ﬁnd other solu5ons.

9e séance / 9thsession
21h00-22h12
9:00p.m. - 10:12p.m.
1 ﬁlm durée 1h12 runMme
Près de moi
long métrage France
RéalisaMon: Alex Guéry
InterprétaMon: Viviana Matei, Ilona Bachelier, Yvon Carpier, Philippe Lebas
Durée: 1h12

Alors qu'Alise disparaît subitement, Anna fait appel à la police qui lui annonce que sa ﬁlle est
décédée depuis dix ans...
As Alise suddenly disappears, Anna calls the police who tell her that her daughter has been
dead for ten years...

Dimanche
16 Oct 2022
Sunday

10e séance / 10th session
10h00-11h53
10:00a.m. – 11:53a.m.
1 ﬁlm, durée 1h53 runMme
DREAMS LIVE IN TREES
Long métrage Royaume-Uni / United Kingdom
RéalisaMon: Marco Della Fonte
InterprétaMon: Kiera Morgan, Pietro Ragusa, Evita Ciri, Rinat Khismautoline, Giusi Merli, Fausto
Maria Sciarappa
Durée: 1h53
Inspiré d'événements réels qui ont eu lieu en 1978 lorsque l'Italie est devenue le premier pays au
monde à abolir les asiles psychiatriques. Après la fermeture d'un "asile d'aliénés" à Florence, Anja
rentre chez elle sous la garde de son frère Ettore et de sa femme Lisa. Pour sa famille, Anja est une
femme difficile avec des problèmes de santé mentale, qui a passé la majeure partie de sa vie à
entrer et sortir d'établissements psychiatriques. Elle rencontre Libero, un homme de la région qui
livre des légumes aux habitants du village. Libero, tout comme Anja, souffre de troubles mentaux et
de troubles d'apprentissage. Anja et Libero tombent amoureux.
Inspired by true events which took place in 1978 when Italy became the first country in the world to
abolish mental asylums. Upon a closure of a “lunatic asylum” in Florence Anja returns home into the
care of her brother Ettore and his wife Lisa. For her family Anja is a difficult woman with mental
health problems, who spent most of her life coming in and out of mental institutions. She meets
Libero, a local man who delivers vegetables to people in the village. Libero, just like Anja, suffers
from mental disorder and learning disabilities. Anja and Libero fall in love.

Dimanche
16 Oct 2022
Sunday

11e séance / 11thsession
13h50-16h00
1:50p.m. - 4:00p.m.
1 ﬁlm durée 2h10 runMme

Mom, I'm alive (Мама, я живая)
Long métrage Kazakhstan
RéalisaMon: Aziz Zairov, Mukhamed Mamyrbekov
InterprétaMon: Sultanna Shengel, Adel Makhmutova, Aslanbi Medeulov, Ilias Autov
Durée: 2h10
Un drame social sur une inspectrice des mineurs dont la ﬁlle est ajeinte de leucémie.
Malgré les eﬀorts désespérés de la mère, l'enfant ne peut être sauvé. La mère, ayant
perdu son enfant, se débat avec le chagrin mais rien ne peut guérir sa blessure
émoKonnelle. Puis elle décide d'adopter sa pupille, une adolescente troublée d'un
orphelinat, qui avait été amie avec sa ﬁlle, et cela la ramène à la vie.
A social drama about a female juvenile inspector whose daughter is diagnosed with
leukemia. Despite the mother's desperate eﬀorts, the child cannot be saved. The
mother, having lost her child, struggles with the grief but nothing can heal her
emoKonal wound. Then she decides to adopt her ward, a troubled teenager from an
orphanage, who had been friends with her daughter, and this brings her back to life.

12e séance / 12thsession
16h15-18h00
4:15p.m. - 6:00p.m.
1 ﬁlm durée 1h45 runMme
ROADS OF FEAR (Sans Peur)
Long métrage France
RéalisaMon: Emmanuel SAEZ
InterprétaMon Adrien STOCLET, Vincent ANDRES, Laurent CERULLI, Manuel GONCALVES,
Elodie MIRAMONT, Vanessa AIFFE CECCALDI, Brice LEMAIRE…
Durée: 1h45
Elon Core~ est le ﬁls unique de Sauveur Core~, l'un des chefs de la maﬁa du sud de la France.
Souﬀrant de troubles bipolaires, son humeur ﬂuctue entre phases maniaques et dépressives.
Alors que le clan Core~ règne en maître sur ses terres, de pe5ts dealers albanais sont de plus en
plus impliqués dans le traﬁc de drogue et diverses ac5vités sur ce territoire conquis.
Sauveur décide de faire un exemple en organisant un assaut quasi militaire sur le site des
Albanais et assassine sans pi5é, toutes les personnes qui s'y trouvent. Elon, qui cherche à faire
plaisir à son père, par5cipe "malgré lui" à ce massacre. Cependant, toute ac5on est suivie de
conséquences et d'un lourd tribut à payer.
Elon Core~ is the only son of Sauveur Core~, one of the maﬁa bosses in South of France.
Suﬀering from bipolar disorder, his mood ﬂuctuates between manic and depressive phases
While the Core~ clan reigns supreme on its lands, small Albanian dealers are increasingly
involved in drug traﬃcking and various ac5vi5es on this conquered territory.
Sauveur decides to make an example by organizing an almost military assault on the Albanians'
site and murders without mercy, all the people who are there. Elon, who is trying to please his
father, par5cipates "in spite of himself" in this massacre. However, any ac5on is followed by
consequences and a hard price to pay.

Nous vous souhaitons un excellent fesXval!
We wish you an excellent fesXval!

h"ps://www.silkroadproduc2on.org/cannes7artawards

