


Vers la fin des années 1980, le déménagement du vieux 
cime9ère d’Amos provoque une série d’événements 
mystérieux dans ceAe pe9te ville d’Abi9bi, au Québec.

Une comédie sur le co-voiturage et le risque d’y faire de 
bien étranges rencontres.

AMOS BEAUTY 
Les frères Lazer

Documenteur - Québec 
10 min

BLA BLA BLA
Alexis Morante

Fic=on - Espagne
4 min

UNE POIGNÉE DE 
MAIN HISTORIQUE

Aurelien Laplace
Fic=on - France - 3 min

À Washington, le 13 Septembre 1993, l'histoire est en 
marche ! Jusqu'à ce qu'un quiproquo surgisse...

LA VOCE
David Uloth

Fic=on - Québec
22 min

*Le réalisateur et la scénariste du film seront présents.* 
Edgar travaille dans un abaAoir de cochons. Il aime 
chanter l’opéra et il aime GineAe, sa strip-teaseuse 
adorée. Mais quand il décide de demander sa main, il la 
surprend avec un autre.

OH WHAT A 
WONDERFUL 

FEELING
François Jaros

Fic=on - Québec - 14 min
La nuit, une jeune femme. Des camions.

VIOLENCE EN 
RÉUNION

Karim Boukercha
Fic=on - France - 15 min

Tous les soirs depuis une semaine, une mystérieuse 
femme en burqa nargue les policiers qui patrouillent dans 
le quar9er et déclenche des affrontements avec les 
jeunes de la cité.

DANS LES EAUX
PROFONDES
Sarah Van den Boom

Anima=on - France 
12 min

Trois personnages ont en commun un vécu in9me et 
secret qui semble déterminer leur vie.
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C'est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les 
membres de sa famille. 

Lucie décide d’écrire une leAre à l’homme qui a abusé 
d’elle et se résout à la lui porter en main propre.

LE REPAS 
DOMINICAL
Céline Devaux
Anima=on - France
10 min

ELLE PIS SON 
CHAR
Loïc Darses
Documentaire- Québec
28 min

JEAN-MARC
VALLÉE
Annie St-Pierre
Fic=on - Québec - 4 min
Un commerçant chinois ne vend plus que les films d’un 
seul cinéaste - Jean-Marc Vallée.

SPOETNIK
Noël Loozen
Fic=on - Pays-Bas
11 min

Sam crashe sa mob tout près de la fron9ère néerlandaise. 
Il y rencontre Gilles et son food-truck à l’ancienne.

STUTTERER
Benjamin Cleary
Fic=on - États-Unis
16 min

Greenwood luAe pour surmonter son trouble de la parole 
tout en essayant de construire une rela9on amoureuse.

VAYSHA,
L’AVEUGLE
Theodore Ushev
Anima=on - Québec
8 min

Une femme voit le passé et l'avenir, mais jamais le présent.

THUNDER ROAD
Jim Cumming
Fic=on - États-Unis
13 min

L'officer Arnaud aimait sa mère.
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UN CLOWN
L’HIVER
Jocelyn Boisvert et
Céline Vigneau
Iles-de-la-Madeleine- 4 min

*En présence des réalisateurs et comédiens* Un clown 
célibataire se désespère de connaître le grand amour... 



Adam est messager de Dieu. Il doit répandre la Dernière 
Nouvelle. Il doit vous préparer pour le Grand Jour.

Mon grand-papa faisait souvent référence à son passé. Il 
le faisait ressurgir au travers d'une ac9on ou une parole, 
sans toutefois jamais n'en parler. 

AMEN
Philippe Lupien

Marie-Hélène Viens
Fic=on - Québec 

9 min

BÄR
Pascal Flörks

Biographie - Allemagne
8 min

Julie, une mère de famille, est convoquée dans le bureau 
de la proviseure car sa fille a frappé un camarade de 
classe.

LA MACHINE 
À LAVER
Danny Lynch

Fic=on - Québec
16 min*Le comédien Réal Bossé sera présent.*

Après avoir assisté à l’exposi9on de l’urne de sa mère, 
Samuel, 7 ans, rentre à la maison avec son père Mario.
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MUTANTS
Alexandre Dos=e
Fic=on - Québec

16 min 30

À l’été 1996, la vie envoie une balle courbe dans la face 
de Keven GuéneAe… Et ça frappe. Guidé par son coach 
de baseball paraplégique, Keven découvre la muta9on, le 
sexe et l’amour.

LE MACHISME
ORDINAIRE
Fabrice Roulliat

Fic=on - France - 3 min

SHOK
Jamie Donaughue

Fic=on - Kosovo
21 min

L'ami9é de deux garçons est mise à rude épreuve, car ils 
luAent pour survivre pendant la guerre du Kosovo.

AUTO PORTRAIT
Claude Clou=er

Anima=on - Québec
4 min

Une Chevrolet Bel Air ’57 interprète une version ironique 
de la ballade américaine « Que Sera Sera ».



Jacqueline n’a plus toute sa tête, mais, comme tous les 
étés, elle est bien décidée à prendre le train pour aller 
voir la mer. 

Alors que sa mère le laisse seul dans la voiture pour aller 
faire des courses, Bambi va faire une rencontre 
inaAendue, juste de l'autre côté de sa fenêtre...

UNE TÊTE 
DISPARAIT
Franck Dion
Anima=on - France
10 min

LE PREMIER PAS
David NOBLET et 
Arnaud GUEZ
Fic=on - France - 3 min

GRIMACES
Ian Lagarde
Gabrielle Tougas-Fréchefe
Fic=on - Québec
14 min

Anne n’a pas la face facile, le caractère non plus. Alexis 
salive, prisonnier de leur ami9é. 

THE SNIPER OF 
KOBANI
Reber Dosky
Documentaire - 
Pays-Bas - 12 min

Portrait d'Haron, un sniper Kurde qui est venu dans la 
ville syrienne de Kobani pour meAre fin à l'occupa9on de 
l’État islamique.

LE PROPRIÉTAIRE
EST UN 
TÉLESCOPE
Charles Massicofe
Fic=on - Québec
16 min
Après avoir été forcés à déménager, Mérédith et Jimon 
se retrouvent sous l'emprise de leur nouveau 
propriétaire.

NONNA
Pascal Plante
Fic=on - Québec
10 min

Une visite bien arrosée chez grand-mère...

SAMEDI 21H

MÉSAVENTURES
Arielle Chevarie
Cégep des Îles - 
Anima=on - 2 min

Court métrage d’anima9on réalisé dans le cadre du 
programme Arts, leAres et communica9on 2016



L’histoire d’une rencontre fortuite entre une pe9te et une 
grande girafe. Malgré leurs différences de taille, ils 
découvriront un rapport profond.

Chaque jour un vieil ours mélancolique se place au coin 
d'une rue avec un diorama qu'il a créé. Pour une pe9te 
pièce les passants peuvent y voir l'histoire d'un Ours de 
Cirque qui réussit à s'échapper pour retrouver sa famille.

LA CRAVATE
An Vrombaut

Anima=on - Belgique 
8 min 30

HISTOIRE 
D’OURS

Gabriel Osorio
Anima=on - Chili

11 min

CHÂTEAU DE
SABLE

Quen=n DELEAU, Lucie FONCELLE, 
Maxime GOUDAL, Julien PARIS, 

Sylvain ROBERT
Anima=on - France - 5 min 45

Au milieu du désert, des soldats protègent une 
magnifique perle, mais une créature gigantesque va tenter 
de s’en emparer.

LA PETITE HISTOIRE 
D’UN RENARD ET 

D’UNE SOURIS
Camille CHAIX, Hugo JEAN, Juliefe 

JOURDAN, Marie PILLIER, 
Kevin ROGER

Anima=on - France - 6 min 15

Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une 
souris, lorsque deux hiboux vont entrer dans la course un 
lien va se 9sser.

L’ORCHESTRE
Mikey Hill

Anima=on - Australie
15 min

Dans un monde rempli de belle musique, Vernon semble 
toujours faire fausse note.
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CATCH IT
Paul BAR, Marion DEMARET, 

Nadège FORNER, Pierre-Bap=ste 
MARTY, Julien ROBYN, 

Jordan SOLER
Anima=on - France

5 min

Un groupe de suricates veille amoureusement sur leur 
unique fruit mais un vautour va perturber leur quiétude.



Merci à nos partenaires !



JEUDI 10 NOVEMBRE

Soirée des Pêcheurs
17h à 19h

Projec9ons sur la pêche dans le monde
et

*Soirée hommage*

• contribu9on volontaire •  

VENDREDI 11 NOVEMBRE
2 séances de projec=ons

19 h et  21 h
Rencontre avec Chloé Cinq-Mars 

et David Uloth du film
LA VOCE

• 10$ le programme •
ou 

• 15$ la soirée •  

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Les P’=tes vues

14h

• contribu9on volontaire •  

2 séances de projec=ons
19 h et  21 h

Rencontre avec Réal Bossé, 
porte-parole de l’édiCon

• 10$ le programme •
ou 

• 15$ la soirée •  

www.imagesenvues.org


