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PANIEK!

LIEUWMA JOOST
Pays-Bas / 5’30 / 2015
Au volant de sa voiture, Marja est prise de
panique. A-t-elle bien fermé le gaz ? Et le
robinet ? La porte ? Ses gaffes imaginaires
prennent dans sa tête des proportions
démesurées.

LE CAVALIER SEUL
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THOMAS PETIT
France / 17’ / 2017
C’est la fin du mois d’août. Un père et ses
deux filles profitent du dernier jour des
vacances. Chacun de leur côté, ils arpentent la
plage à la recherche d’un amour d’été, avant
que ne sonne l’heure des au revoir.

THOMAS PETIT
France / 17’ / 2017
C’est la fin du mois d’août. Un père et ses
deux filles profitent du dernier jour des
vacances. Chacun de leur côté, ils arpentent la
plage à la recherche d’un amour d’été, avant
que ne sonne l’heure des au revoir.

DE LONGUES VACANCES

DE LONGUES VACANCES

CAROLINE NUGUES-BOURCHAT
Belgique / 15’54 / 2015
Cet été, Louise découvre pour la première fois
les joies du camping au bord de la mer avec
ses parents. Avec son père, elle collecte de
précieux trésors ayant appartenu, selon son
père, à une sirène...
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DER PRÄZISE PETER

MARTIN SCHMIDT
Allemagne / 5’ / 2010
Le poisson est prêt et le soleil brille
comme prévu, la cérémonie du festin peut
commencer. Depuis la naissance de son plus
jeune fils, Peter Précis attend ce jour avec
impatience.

GIPS

JEROEN HOUBEN
Pays-Bas / 10’ / 2015
Pelle se casse le bras juste avant de partir
en vacances en famille. Alors qu’une histoire
d’amour estivale se présente à lui, Pelle se
rend compte qu’il doit surmonter sa timidité.
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VICTOR RODENBACH &
HUGO BENAMOZIG
France / 19’25 / 2014
André, 25 ans, est mis à la porte par sa copine
un matin d’août, avec pour seules affaires un
sac de linge sale et son très grand plant de
cannabis.
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