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Un gibier céleste dans la mire du chasseur.

Le Chasseur Inuk
George Annanack

Documentaire - Nunavut
4 min

Le Clown
Maxime Genois

Fic9on - Québec
18 min

Un animateur d’anniversaires pour enfants prévoit de 
vivre une journée de travail normale, mais une expérience 
déterminante l’aAend.

Toutes les poupées 
ne pleurent pas 

Frédérick Tremblay
Anima9on - Québec

20 min

Un homme et une femme s’affairent à la réalisaEon d’un 
film d’animaEon. Il anime la nuit, elle fabrique et répare 
les accessoires le jour.

Changeover
Mehdi Alibeygi

Anima9on - Iran 
2 min

Un minuscule oiseau prend un "birdie" posé dans l'angle 
d'un court de badminton pour sa compagne.

The Salesman
Ben Steiger Levine

Fic9on - Québec 
6 min

Après s'être réveillé dans une chambre qui lui est 
étrangère, un jeune homme se met à poursuivre son 
double à travers un labyrinthe surréaliste. 

VENDREDI 19H

Va jouer dehors
Adib Alkhalidey 

Fic9on - Québec 
18 min

Un maEn de vacances scolaires, Abel décide de prendre 
les choses en main pour régler les problèmes financiers 
de ses parents.

Punchline
Christophe M. Saber

Fic9on - Suisse
8 min 30

Deux « gangsters » peinent à trouver la phrase parfaite à 
énoncer avant de buter Michel. 



Encore Fiancés
Catherine Therrien
Fic9on - Québec
9 min

Songe d’une nuit de début d’été qui va mal virer. Autour 
d’un beau feu de camp, des amis du secondaire 
décompressent à la veille du mariage de leur ami Tommy 
et de la belle Angélique. Quand soudain débarque Sofia... 

Welcome 
Home Allen
Andrew Kavanagh
Fic9on - Australie
11 min
Retour au bercail pour une troupe de guerriers, retour 
dans un monde qui ne les reconnait peut-être pas.

Je suis 
Célibataire
Emmanuelle Fourault
Fic9on - France
2 min 20

Une brève mais intense histoire d'amour...

Bon Voyage
Marc Wilkins
Fic9on - Allemagne/Suisse
21 min

La compassion d'un couple est mise à l'épreuve lorsqu'ils 
rencontrent un navire de réfugiés en fuite lors d'un 
voyage de plaisance à travers la Méditerranée.
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Alors qu’il s’apprête à prendre le bus après sa journée de 
lycée, Hakim se fait embrigader dans une histoire de 
règlement de compte entre adolescents.

La ConvenEon de 
Genève
Benoit Mar9n
Fic9on - France
15 min

Born in the 
Maelstrom
Meryam Joobeur
Fic9on - Canada/Qatar
28 min
En présence de la réalisatrice.
Born in the Maelstrom trace le parcours impressionniste 
d'une jeune femme biraciale nommée Rebecca alors 
qu'elle essaie de trouver son idenEté dans un monde 



Une jeune femme dans la vingtaine, revient au Saguenay 
suite à la mort de son père. Fille unique, elle est donc 
forcée de vider, dans la semaine, la maison de son père, 
accumulateur compulsif.

Crème de 
Menthe

Philippe David Gagné et 
Jean-Marc E. Roy
Fic9on - Québec 

23 min

The Burden
Niki Lindroth von Bahr

Anima9on - Suède
14 min

Pour luAer contre l’ennui et l’anxiété existenEelle, les 
employés des différents commerces interprètent de 
joyeuses performances musicales. L’apocalypse est aussi 
tentante qu’une libéraEon.
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5 Films About 
Technology

Peter Huang
Fic9on - Canda

4 min 40

Portraits de plusieurs personnes dépendantes des 
nouvelles technologies.

La Psychologie 
des Planètes

Anick Lemay
Fic9on - Québec

6 min
Le jour le plus froid de février, Clara rencontre enfin son 
idole, une astrophysicienne de renom, pour lui exposer 
une théorie plutôt absurde.

Printemps 
Hivernal

Mohamed Kamel
Fic9on - Egypte

15 min

Nour, une collégienne vit seule avec son père. Elle est 
bien embêtée le jour où elle devient une femme et ne 
peut pas en parler à son père.

Ruby pleine de 
Marde

Jean-Guillaume Bas9en
Fic9on - Québec

16 min

Lors d’un souper de Noël, Denis se rend dans l’entourage 
de son amoureux Carl, une famille foncièrement 
catholique qui ignore tout de leur relaEon.



Comme des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants 
qui tentent de rejoindre l'Europe, une famille anglaise 
aisée expérimente un voyage qui va bouleverser sa vie.

Pour échapper à ses angoisses et à son manque de 
confiance, elle s'invente une vie avec un filtre de biche 
sur son téléphone. 

Home
Daniel Mulloy
Fic9on - Grande-Bretagne
Kosovo
20 min

Je suis #unebiche
Noémie Merlan
Fic9on - France
3 min

Piano
Kaspar Jancis
Anima9on - Estonie
10 min

Des faits apparemment isolés s’enchaînent. Mais soudain, 
le lien entre ces événements devient évident.

Nous Nous 
Soulèverons
Natasha Kanapé-Fontaine
Poésie - Québec
4 min

La poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine invite à se 
soulever pour apporter la lumière au monde.
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Timecode
Juanjo Giménez Peña
Fic9on - Espagne
15 min

Luna et Diego sont les gardes de sécurité d'un 
staEonnement. Diego y travaille de nuit, tandis que Luna 
y travaille durant le jour.

Prends ma Main
Alexandre Lefebvre
Documentaire - Québec
21 min

En présence du réalisateur.
Documentaire explorant la déficience visuelle à travers le 
quoEdien de Chloé, Alex et Salma, tous aAeints de cécité 

Un peEt être en pâte à modeler, les fesses à l'air, parle 
avec douceur au spectateur.

Hi Stranger
Kirsten Lepore
Anima9on - États-Unis
2 min 42



Pourquoi la peEte souris n’a-t-elle pas récupéré la dent 
laissée sous l’oreiller?

La Dent
Guy Delisle

Anima9on - Québec
3 min

Nadine
Patrick Péris

Anima9on - Québec
4 min

Comment Sam va-t-il s’en sorEr pour gagner le cœur de 
Nadine? Devra-t-il chercher le samouraï en lui pour 
combaAre le monstre de son angoisse? 

La Maison du 
Hérisson

Eva Cvijanovic
Anima9on-Québec/Croa9e

10 min
Dans une forêt luxuriante et animée vit un hérisson à la 
fois respecté et envié des autres animaux.

SAMEDI 14H
Changeover

Mehdi Alibeygi
Anima9on - Iran 

2 min
Un minuscule oiseau prend un "birdie" posé dans l'angle 
d'un court de badminton pour sa compagne.

Le Renard et 
la Baleine
Robin Joseph

Anima9on -  Ontario
12 min

L'histoire d'un renard curieux qui part à la recherche 
d'une baleine insaisissable.

Le PeEt Bonhomme 
de Poche

Ana Chubinidze
Anima9on - Suisse

13 min
Un peEt bonhomme mène une vie tranquille dans une 
valise installée sur un troAoir dans la grande ville. Un jour, 
son chemin croise les pas d'un vieil aveugle.

Wolf
Julia Ocker
Anima9on 
Allemagne

4 min
Le loup se promène dans les bois. Il cherche un endroit 
tranquille pour s'adonner en secret à son passe-temps favori.

La Cage
Loïc Bruyère

Anima9on - France
6 min

C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et 
qui ne sait pas chanter, et un peEt oiseau qui ne sait pas 
voler, mais qui chante très bien.



Merci à nos partenaires !



JEUDI 9 NOVEMBRE

Du court au long métrage
avec Pascal Plante

19h
Entre&en avec le réalisateur 

Pascal Plante et présenta&on spéciale
de son premier long métrage de fic&on 

LES FAUX TATOUAGES

VENDREDI 10 NOVEMBRE
2 séances de projec9ons

19 h et  21 h

Rencontre avec Meryam Joobeur, 
réalisatrice de

BORN IN THE MAELSTROM

• 10$ le programme •
ou 

• 15$ la soirée •  

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Les P’9tes vues

14h
• contribuEon volontaire •  

Une présentaEon de 

2 séances de projec9ons
19 h et  21 h

Rencontre avec le réalisateur 
Alexandre Lefebvre et son 

directeur photo Emile 
Desroches-Larouche pour le film

PRENDS MA MAIN

• 10$ le programme •
ou 

• 15$ la soirée •  

www.imagesenvues.org


