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  Skin (Épiderme)
Compétition internationale,  
prix du public, oscar du meilleur 
court métrage de fiction
Guy Nattiv / États-Unis / 2018 / Fiction / 20'

À la caisse du supermarché d'une ville ouvrière, un homme noir sourit 
à un petit garçon de dix ans. Cet événement anodin va déclencher une 
impitoyable guerre des gangs qui se soldera par un terrible retour de 
bâton.

  All incluSive  
(Tout compris)

Compétition labo
Corina Schwingruber Ilic / Suisse / 2018 / 
Documentaire / 10'

Regard sur le divertissement de masse en pleine mer.

  Mort Aux codeS   
Compétition nationale,  
mention spéciale du jury
Léopold Legrand / France / 2018 /  
Fiction / 14'

"Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort pouvait entrer sans difficulté 
dans leur appartement." Patrick Pelloux, médecin urgentiste.



  FeSt (Teuf )
Compétition labo,  
mention spéciale du jury
Nikita Diakur / Allemagne / 2018 / 
Animation expérimentale / 3'

Un drone. Une cascade. Une rave party. Version YouTube.

  cAdoul de crAciun 
(Cadeau de Noël)

Compétition internationale,  
grand prix
Bogdan Mureșanu / Roumanie / 2018 / 
Fiction / 23'

Le 20 décembre 1989, quelques jours après la répression sanglante du 
régime de Ceausescu à Timisoara, un père de famille s'aperçoit avec 
horreur que son fils a écrit une lettre au Père Noël en lui indiquant que son 
papa souhaitait la mort de Ceausescu.

  neFtA FootbAll 
club

Compétition nationale, 
prix du public
Yves Piat / France / 2018 / Fiction / 17'

Dans le sud tunisien, à la frontière de l'Algérie, deux frères fans de football 
tombent sur un âne perdu au milieu du désert. Bizarrement, l'animal porte 
un casque audio sur les oreilles.



Toutes les dates du programme  
dans votre région sur : 
www.clermont-filmfest.org

La Jetée 
6 place Michel-de-L’Hospital 
63058 Clermont Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 91 65 73  
www.clermont-filmfest.org
e.wojcik@clermont-filmfest.org

   @Clermont_Court   

   Clermontferrandshortfilmfestival

Ce programme est organisé par :

GROUPE DROUIN
M A Î T R E  I M P R I M E U R

et financé par :

Autres programmes :
• Jeunes publics (3-6 ans, 6-10 ans, 10-14 ans)
• Palmarès
• Thématiques (Comédiens, Humour noir, Canada, films de patrimoine…)

Nous consulter : e.wojcik@clermont-filmfest.org
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