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 Vihta

Compétition Nationale, Prix Spécial du Jury
François Bierry / France, Belgique / 2017 / Fiction / 21’

Serge et ses quatre collègues sont salariés d’une petite entreprise, fraîchement rachetée
par un grand groupe. En cadeau de bienvenue, ils sont conviés par leur nouvel employeur à
une journée détente dans un centre thermal.

L
 es Indes galantes

Compétition Nationale, Prix du Public, Mention Spéciale du Jury Presse National Télérama
Clément Cogitore / France / 2017 / Expérimental - fiction / 5’

Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles, après les émeutes de
1995. À travers cette performance filmée sur le plateau de l’opéra Bastille, le réalisateur
crée un battle entre la culture urbaine et la musique de Rameau.

 Wednesday with Goddard (Un mercredi chez Goddard)
Compétition Labo

Nicolas Ménard / Royaume-Uni, Angleterre / 2016 / Animation / 5’

Une quête spirituelle qui commence bien tourne à l’histoire d’amour qui finit mal.

S
 kuggdjur (Les ombres)

Compétition Internationale, Prix Spécial du Jury, Prix Canal +
Jerry Carlsson / Suède / 2017 / Fiction / 22’

La petite Marall accompagne ses parents à un dîner au cours duquel elle est sommée de
bien se tenir. Au fil de la soirée, le comportement des adultes lui paraît de plus en plus
étrange. Et personne ne semble avoir remarqué l’ombre qui déambule dans la maison.

É
 tat d’alerte sa mère

Compétition Internationale, Prix du Rire « Fernand Raynaud »
Sébastien Petretti / Belgique / 2017 / Fiction / 6’

Deux jeunes sans histoires veulent juste «niquer» tranquillement. Une comédie surréaliste
qui dépeint une société où les violences policières et l’atteinte à la vie privée seraient
devenues banales, normales, lassantes.

M
 in börda (Le fardeau)

Compétition Internationale, Prix Du Meilleur Film D’animation
Niki Lindroth von Bahr / Suède / 2017 / Animation / 14’

Comédie musicale animée aux accents apocalyptiques, en quatre épisodes qui se
déroulent dans un supermarché, un hôtel pour séjours de longue durée, une plateforme
téléphonique et un fast-food.

B
 oogaloo & Graham
Programmation Tous à Table

Michael Lennox / Royaume-Uni / 2014 / Fiction / 14’

Jamesy et Malachy sont aux anges quand leur père leur confie deux petits poussins. Mais
les deux garçons sont troublés lorsque leurs parents leur annoncent que la famille va
connaître de grands changements.
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