


Watch your step - Maylis Cominetti 
4min40 

La brume se glisse sur une forêt qui respire au 
souffle du vent, une figure sillonne les feuilles et la 
mousse. La dissonance des arbres solennels. 

arthur - Flore Chudeau
4min15   

Interné dans un asile, Arthur se raconte en boucle 
une partie d’échecs contre son père. 

Creatures Chapitre I - Apolline Gelie 
1min36

Dans ce premier chapitre mixant collage, animation 
et vidéos récupérées, Cute Creature évolue entre 
hyper-féminité et sujets repoussants crus.

Le long de son corps - Louna Tournier-
Petitcolas

4min

Quand souffle le vent, quelques bribes de 
conversations des arbres nous parviennent. 

Nightdream - Julie Poinssot 
10min

Exploration nocturne entre rêve et réalité.

Home is where the heart is - Arianna 
Ciattini
2min27

Un court film d’animation qui réfléchit sur le 
sentiment de ne pas se sentir chez soi.

Des/astre - Teano Horn
11min41

Le 7 octobre 2021, jour du 69e anniversaire de 
Vladimir Poutine, nous assistons à la chute d’un 
météore. Ce phénomène nous pousse à nous 
rendre sur le lieu potentiel de l’impact : Verdun. En 
janvier, nous passons trois jours dans la ferme d’un 
couple d’agriculteurs. En explorant le territoire, 
nous découvrons une forêt entièrement rasée 
à cause d’une maladie. Nous tombons sur des 
chasseurs qui viennent d’abattre une dizaine de 
sangliers et nous découvrons les impressionnants 
stigmates des combats de la première guerre 
mondiale. Une analogie s’établit entre la chute 
des obus et celle des météorites. Qu’il s’agisse de 
choix politiques ou d’évènements cosmiques, nous 
sommes menacés par le désastre.

20 - Eva Rochefort 
3min30

Aujourd’hui, elle a 20 ans.   
Pendant qu’elle souffle ses bougies, elle fait le 
point.

Condensat - Clara-Louise Hoffsaes
6min59

En un long plan séquence jouant de l’ellipse, 
Condensat nous fait partager les relations entre 
l’image et le son autour de l’alchimie d’un groupe 
de personnes lors d’une scène de répétition au 
Château de Lizières. Étudiants du conservatoire 
en composition et en art de l’Esad se sont 
retrouvés pendant une semaine pour un workshop 
d’expérimentation dans cet espace où les a 
accueilli l’artiste Ramuntcho Matta.

Creatures Chapitre II - Apolline Gelie 
2min25

Second chapitre, second personnage : Moth Boi 
et sa présence évanescente, sa peau d’argent et 
son corps-paysage.

CCHMR - Flore Chudeau
7min

Seul dans une pièce étroite, l’humain dessine 
frénétiquement des images de sa télévision. Un 
jour, l’écran bouge.

J’étais là - Jeanne Granier
13min

Une femme attend son mari marin au bord de 
l’eau.

OO - Robin Plastre 
2min

Environ deux fois par an, l’ombre de la terre se 
projette sur la lune. Une mystérieuse sculpture 
apparait dans la forêt et semble provoquer 
d’étranges phénomènes dans le village le plus 
proche. Un groupe de villageois se réunit en 
pleine nuit, sous l’éclipse lunaire, pour chanter un 
hymne à la pluie... Entre documentaire et fiction, 
OO s’intéresse aux relations entre ruralité et 
spiritualité, tissant des liens entre des pratiques 
rituelles vernaculaires et l’écho d’un passé colonial 
encore vibrant.  

Bourrache - Adélie Vertès
20min30

Adèle se retrouve seule en vacances dans la 
maison familiale en Corrèze. Elle fait la rencontre 
d’une voisine de son âge, Clémence, qui vit seule 
avec sa mère, une femme mystérieuse aux allures 
de sorcière. Afin de l’aider à guérir ses migraines, 
Clémence initie Adèle à l’herboristerie. Pendant 
ce temps, des hommes enquêtent, et la rivière est 
malade...

Conversations - Louna Tournier Petit-Colas
2min

Nos peaux se touchent, l’équilibre est précaire, la 
verticalité se renverse.

26.01.23 à 20H, UGC Ciné Cité


