
Programmation

Quand revient la nuit - 
Ombeline Vandame  
3 min 09 s
Sur les plages du Pas de Calais, un 
jeune homme se confie à sa petite 
copine coiffeuse.

Le Fond des choses - Manon Moisan
6 min
Dans la forêt, il y a un gramophone, 
une tapette à souris, un cendrier 
rempli, une vieille tapisserie et les 
souvenirs des amours perdus. Que se 
cache-t-il au fond des choses ? 

Fracassé - Flore Chudeau
 4 min 11 s
A la pause entre deux services, une 
jeune femme étouffée par son quoti-
dien tente de faire le point sur sa vie.

Cette soirée est l’occasion de découvrir les travaux des étudiant.e.s 
des années 2 à 5 : vidéos, courts-métrages et films d’animations.

A man leaving his room - Haein Cho 
5 min 50 s
Paul, 35 ans, vit enfermé dans son 
appartement depuis 7 ans. Il refuse 
tout contact avec les autres. Un 
jour, il n’y a personne à l’extérieur, il 
décide alors de sortir.

Un Jour - Adélie Vertès
5 min 30 s
Aux sons d’une voix et d’une gui-
tare, des arbres se mettent à danser.

Tomorrow you’ll be me - 
Guillaume Menguy 
10 min
Un couple rentre dans une maison 
qui semble vide. Ils y vivent, et y 
travaillent, mais la maison est déjà 
habitée par des présences invi-
sibles.

Drac - Léo Bayle
5 min 
Mythe réinterprété du démon le 
plus redoutable du folklore occitan. 

Road - Apolline Gélie
 3 min 02 s
Road est un projet sur les sensations 
intenses que peuvent provoquer une 
très forte anxiété : désorientation, 
tremblements, hypersensibilité sen-
sorielle, sentiment de déréalisation...

Gift - Siam Cassar
3 min
Au fond d’un abri, il y a la mer et les 
poissons. Une voix étrange semble 
vouloir se faire entendre. La sueur 
reflète les parois qui perlent.

Réflexion - Noa Elbaz
1 min 47 s
Je me regarde dans ce miroir, cu-
rieuse de cette autre. Je souris. Elle 
sourit aussitôt. Suis-je elle? Suis-je 
moi? Ce qu’elle veut c’est moi et je ne 
veut qu’elle. Mais ce qui nous sépare 
est dur et froid et ce que j’ y vois c’est 
moi. 

Schwarzes -Mao Fangning
9 min 
L’homme est un trou noir. Le mot 
clé ici est le concept de disparition.
Voyage entre rêve et réalité.

La Vedette - Alice Arrigoni
4 min 19 s
«A partir d’une vidéo d’enfance avec 
mon frère, d’un souvenir volé de nos 
jeux de rôles, j’en ai tiré la vedette 
de mon film. C’est un personnage de 
notre imaginaire qui prend vie hors 
de nous et qui s’anime par la danse.»

Ding Dong - Lucile Camus
2 min 22 s
Film muet, pellicule 16 mm.
Flore mange dans son apparte-
ment. Flore aime manger. Flore est 
interrompue par la sonnette. Flore 
ouvre la porte. Flore revient avec un 
colis. Un colis, si attendu.

La Lumière -
Ghazal Sabzi-Yakhforoozani 
8 min 09 s
Une femme qui vit seule et n’a pas 
d’amis, cherche l’espoir dans sa vie 
et exprime ses sentiments.

Dialogue - 
Louna Tournier-Petitcolas
7 min 51 s
Dans un étrange espace dont les li-
mites disparaissent dans un brouil-
lard venteux, un être tente d’entrer 
en dialogue avec son environne-
ment par son corps et sa voix.

Harmattan - Téano Horny
14 min 19 s
Le collectif Harmattan est constitué 
d’un groupe de jeunes individus. 
Se faisant de plus en plus entendre, 
Nicolas, un jeune homme, souhaite 
en savoir plus à leur sujet. Ses 
actions et ses tentatives de contact 
vont l’amener à des rencontres et à 
de fortes expériences; comme celle 
d’une fête organisée sur la grande 
scène de la comédie de Reims.

Narraction est un groupe dédié à l’image en mouvement qui explore 
les nouvelles formes de narrations à travers différents médiums : 
audiovisuel, dessin, installation, volume, performance...


