


vendredi  7  novembre  19h  -‐  1h26  MIN
PETIT  FRÈRE  -‐  RÉMI  ST-‐MICHEL  -‐  FICTION  14  MIN  QUÉBEC
Antoine, jeune cas à problèmes de 14 ans, 
passe une journée avec son tuteur, Julien. Pour 
une dernière fois avant le départ de ce dernier 
pour la Russie, les deux « frères » déconnent 
dans les rues de la métropole.

Loïk, un ancien marin revenu défiguré de la 
guerre, est posté sur un phare isolé en 
compagnie d'un gardien-chef au sale caractère. 
Mais bientôt, les deux hommes se trouvent 
assiégés par une étrange tempête...

SALE  GUEULE  -‐  ALAIN  FOURNIER  FICTION  16  MIN  QUÉBEC

L'homme seul dans la pièce assis sur la chaise 
face à un miroir doute de sa propre existence. 
N'est-il pas l'œuvre de quelqu'un d'autre ?

MAN  ON  THE  CHAIR  -‐  DAHEE  JEONG  -‐  ANIMATION  7  MIN  CORÉE  DU  SUD

Un kidnapping tourne très mal.
PENNY  DREADFUL  -‐  SHANE  ATKINSON  FICTION  17  MIN  ÉTATS-‐UNIS

Les revers d’un des événements les plus 
photographié au monde : la plus grande foire de 
chameaux, dans le Grand Désert Indien.

POOP  ON  POVERTY  -‐  VIJAY  S.  JODHA  -‐  DOCUMENTAIRE  6  MIN  DANEMARK

À l’aide de canettes de peinture, un jeune 
homme laisse son numéro de cellulaire sur les 
murs de la ville jusqu’au jour où une vieille 
dame prend en note le numéro et décide de le 
composer. 

SUR  LE  CIMENT  -‐  ROBIN  AUBERT  -‐  FICTION  14  MIN  QUÉBEC

Une femme travaille dans une station 
d’essence, seule, la nuit. Les gens entrent et 
sortent de son monde, la laissant dans sa 
petite bulle. Jusqu'à cette nuit.

VOYAGEURS   DANS   LA   NUIT   -‐   ENA   SENDIJAREVIC   -‐   FICTION   10  MIN  
PAYS-‐BAS

FRESH  GUACAMOLE  -‐  PES  -‐  ANIMATION  2  MIN  ÉTATS-‐UNIS
Comment cuisiner un bon guacamole en stop 
motion, avec des ingrédients aussi étranges 
qu’une grenade, des ampoules, des dés, ou 
encore une balle de baseball ?



vendredi  7  novembre  21h  -‐  1h34  MIN

WIND  -‐  ROBERT  LÖBEL  -‐  ANIMATION  4  MIN  ALLEMAGNE

IMELDA  -‐  MARTIN  VILLENEUVE  -‐  FICTION  -‐  15  MIN  QUÉBEC
Un collage de petites histoires forme un court 
métrage de fiction unique en son genre, à la fois 
drôle et touchant, à propos d’une vieille dame 
très spéciale. Avec Imelda, le réalisateur fait ses 
débuts comme acteur, sous les traits de sa 
propre grand-mère !

LA  COUPE  -‐  GENEVIÈVE  DULUDE-‐DECELLES  -‐  FICTION  -‐  15  MIN  QUÉBEC
La coupe raconte l’histoire d’un père et de sa 
fille, entre proximité et détachement, le temps 
d’une coupe de cheveux.

L'OURAGAN  FUCK  YOU  TABARNAK!  -‐  ARA  BALL  -‐  FICTION  
14  MIN  QUÉBEC
Delphis, 11 ans, baigne dans un milieu très 
défavorisé. Il mène sa vie comme bon lui 
semble sous l'étiquette de L'Ouragan.

DESPIERTA  -‐  CHRISTIAN  AVILÉS  -‐  FICTION  4  MIN  ESPAGNE
Maria ne se souvient jamais de ses rêves…
Et vous ?

DO   I   HAVE   TO   TAKE   CARE   OF   EVERYTHING   -‐   SELMA   VILHUNEN   -‐  
FICTION  6  MIN  FINLANDE

Sini essaie frénétiquement de préparer son mari 
et ses deux enfants pour un mariage, mais 
ceux-ci semblent tout faire pour interférer dans 
ses efforts.

Un préposé aux bénéficiaires d’un centre pour 
handicapés est confronté à ses principes 
lorsqu’il doit accomplir une tâche particulière.

PRENDS-‐MOI   -‐  ANAÏS  BARBEAU-‐LAVALETTE,  ANDRÉ  TURPIN   -‐  
FICTION  10  MIN  QUÉBEC

DISCUSSION  AVEC  ANAÏS  BARBEAU-‐LAVALETTE  ET  
ANDRÉ  TURPIN

THE  LION'S  MOUTH  OPENS  -‐  LUCY  WALKER  -‐  DOCUMENTAIRE  27  MIN  É-‐U
Une jeune femme courageuse prend la plus 
audacieuse décision de sa vie : se confronter 
au risque d’être porteuse du gène héréditaire et 
incurable de la malade de Huntington.

Exposées à la force du vent, des personnes 
semblent impuissantes. Cependant, elles ont 
appris à faire face à ces conditions de vie 
difficiles. 



Papou, un vieux pêcheur des îles attrape dans 
ses filets un Tulkou et l’emmène chez lui pour 
s’en faire un ami. Excité par les changements 
liés à cette présence, le vieux pêcheur ne 
s'aperçoit pas qu'il s'agit d'une créature 
complètement différente, qui dépérit…

samedi  8  novembre  14h  -‐  1h09  MIN
-‐  les  p’\tes  vues  -‐

TULKOU  -‐  SAMI  GUELLAÏ  et  MOHAMED  FADERA  -‐  ANIMATION  11  MIN

La petite Mia tente d'arracher sa mère aux 
griffes d'une métropole surpeuplée. En 
courant après un dessin envolé, Mia va 
découvrir certains secrets qui font tourner le 
monde.

MIA  -‐  WOUTER  BONGAERTS  -‐  ANIMATION  -‐  9  MIN  BELGIQUE

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole. Elle lui est tombée dessus un jour… 
On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle 
se coince partout et l’empêche d’avancer.

LA  PETITE  CASSEROLE  D’ANATOLE  -‐  ÉRIC  MONTCHAUD  -‐  6  MIN

Sur un plateau de montagne, un berger et sa 
horde d’étranges animaux entreprennent un 
surprenant et interminable voyage. 

THE  SMORTLYBACKS  -‐  TED  SIEGER  -‐  ANIMATION  5  MIN  SUISSE

La nuit, une ville endormie, une cuisine 
déserte, un micro-ondes qui tourne, un 
biberon qui chauffe et les babillements d’un 
bébé qui a faim. Qui va lui donner à manger ?

LUNE  ET  LE  LOUP  -‐  TOMA  LEROUX,  PATRICK  DELAGE  -‐  6  MIN

Dans une forêt géante couverte d'un grand 
manteau blanc, de drôles de petites créatures 
découvrent la neige... Elle les emporte dans 
un tourbillon d'ivresse et de joie à la rencontre 
d'étranges phénomènes.

LE   SILENCE   SOUS   L’ÉCORCE   et   PARTIR   -‐   JOANNA   LURIE   -‐  
ANIMATION  10  MIN  et  3  MIN  FRANCE

Dans un monde en noir et blanc bien réglé, 
seuls les chiffres existent. Mais un jour cinq 
petits personnages décident de se rebeller 
contre l’ordre établi et de créer quelque chose 
de vraiment nouveau : l’alphabet !

THE  NUMBERLYS   -‐  WILLIAM  JOYCE,  BRANDON  OLDENBURG   -‐  
ANIMATION  -‐  11  MIN  ÉTATS-‐UNIS



Un deuil amoureux. Choc. Déni. Insomnie. Mousse. 
Morve. Masturbation. Pop tart. Pigeons. Dentifrice. 
Hôpital. Baise. Bye. Poils. Sports. Poulet. Foufoune. 
Gamins. Rejet. Écureuils. Pleurs. Malaise. 95 
scènes. 5 minutes. Toutes des connes.

TOUTES  DES  CONNES  -‐  FRANÇOIS  JAROS  -‐  FICTION  5  MIN  QUÉBEC

samedi  8  novembre  19h  -‐  1h25  MIN

L’histoire de l’Arche de Noé, comme on ne  
vous l’a jamais racontée.

DAY  40  -‐  SOL  FRIEDMAN  -‐  ANIMATION  -‐  6  MIN  CANADA

NUANCES  -‐  GEMMA  FERNÁNDEZ  -‐  FICTION  3  MIN  ESPAGNE

Depuis 2 ans, j’ai eu la chance de m’envoler 
vers plusieurs pays, avec un fidèle ballon en 
guise de compagnon. Ce film est un hommage 
au plus beau sport qui soit. 

BOUNCE  -‐  GUILLAUME  BLANCHET  -‐  DOCUMENTAIRE  -‐  4  MIN  QUÉBEC

Deux jeunes garçons explorent une maison 
hantée et tombent amoureux du fantôme qui y 
réside.

PARADISE  FALLS  -‐  FANTAVIOUS  FRITZ  -‐  FICTION  -‐  17  MIN  CANADA

Erik est un bucheron solitaire. Kevin est un 
jeune conducteur de la fanfare cycliste du 
village. Erik ne sort jamais sans sa vieille 
jument. Kevin a le béguin pour la clarinettiste. 
La clarinettiste craque pour les juments. Mais 
Erik ne sait pas donner. Et Kevin ne sait pas 
draguer. Ils devront apprendre à deux.

SOLO  REX  -‐  FRANÇOIS  BIERRY  -‐  FICTION  -‐  23  MIN  BELGIQUE

8.9  -‐  PEDRO  VERGANI  -‐  ANIMATION  -‐  3  MIN  FRANCE
Après un séisme, un homme se réveille 
emprisonné dans les décombres. Lorsque tout 
espoir semble perdu, il découvre qu'il n'est pas 
seul, une autre personne est prisonnière. 

LA  GRANGE  -‐  CAROLINE  MAILLOUX  -‐  FICTION  20  MIN  QUÉBEC
Août, dans une région perdue : les autorités 
recherchent Luc, un enfant de huit ans porté 
disparu. À l’ombre de la vieille grange familiale, 
son ami Kevin se replie dans son monde 
imaginaire.

Un homme. Une femme. Un ascenseur.



Un enseignant à la retraite et un DJ se 
rappellent leurs exploits lors d’une soirée où 
une bande de motards s’était invitée à une 
danse dans une école secondaire de Montréal.

samedi  8  novembre  21h  -‐  1h33  MIN

THE  CHAPERONE  -‐  F  MUNDEN,  N  RATHBONE  -‐  ANIMATION  12  MIN  CANADA

Fred est à la recherche d'un trésor présent 
dans sa famille depuis plusieurs générations.

DISCUSSION AVEC JOËLLE ARSENEAU

ANCRAGE  -‐  JOËLLE  ARSENEAU  -‐  FICTION  -‐  6  MIN  ÎLES-‐DE-‐LA-‐MADELEINE

C'est l'été indien. De la bouffe en canne, des 
cigarettes, un canot et la rivière qui transporte 
Max et Ariane. Évadés de la ville, ils ne 
connaissent rien l'un de l'autre, mais partagent 
un projet.

LES  ENFANTS  SAUVAGES  -‐  RENAUD  LESSARD  -‐  13  MIN  QUÉBEC

Mary va voir sa grand-mère pour lui dire au 
revoir.

À  LONDRES  -‐  ALBERTO  GALLEGO  ORTIZ  -‐  FICTION  4  MIN  ESPAGNE

NOAH  -‐  PATRICK  CEDERBERG,  WALTER  WOODMAN  -‐  FICTION  18  MIN  CANADA
L’histoire de Noah, un jeune ado, à travers 
son écran d’ordinateur. Ses discussions 
Facebook, ses pages web visitées, sa petite 
amie. L’histoire dérape quand il pirate le 
compte de sa petite copine.

Le jour de son anniversaire, Bernard décide de 
confronter le monde. Une idée lui vient en tête: 
se construire un habit anti-grandissement. 

BERNARD  LE  GRAND  -‐  P  LUPIEN,  M-‐H  VIENS  -‐  FICTION  9  MIN  QUÉBEC

Simon a 14 ans et, comme la plupart des 
adolescents, il traverse difficilement cette 
période ingrate. Il est mal à l’aise dans son 
corps et vit depuis longtemps dans l’ombre de 
son ami Stéphane.

PAS  LA  GROSSE  SOPHIE  -‐  PHILIPPE  ARSENAULT  -‐  FICTION  -‐  20  MIN  QUÉBEC

DUO  -‐  J  AUSSEL,  E  BOYER,  M-‐P  DEMESSANT,  D  LEE,  L  MOING,  
G  MOJABI,  A  BOTHMAM  -‐  ANIMATION  -‐  3:30  MIN  FRANCE

LE  SKATE  MODERNE  -‐  ANTOINE  BESSE  -‐  DOCUMENTAIRE  7  MIN  FRANCE
Le skate moderne nous présente un groupe de 
skaters qui n'hésitent pas à mettre leurs boards 
dans la boue et rouler sur un environnement 
insolite et atypique, celui de nos campagnes.

L'harmonie d'un duo d'acrobates est brisée par 
la décision d'un des membres d'entreprendre 
une carrière solo.
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