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EL FIN DEL MUNDO 
SERA EN BRASIL

ESPAGNE / 11’ / 2013

Sergi Portabella

Le jeune Sergio va partir vivre au Brésil avec ses parents. Avant 
de partir, c’est décidé, il va déclarer sa flamme à Anna, la petite 
copine de son meilleur ami.

Production Bastian Films 
Tél : +34 66 01 95 932 / arturo@bastianfilms.com

37o4S
FRANCE / 11’45 / 2013

Adriano Valerio

De nos jours, à Tristan da Cunha : 270 personnes vivent sur 
cette petite île perdue au milieu de l’Océan Atlantique. Nick 
et Anne, deux adolescents, se connaissent depuis toujours, et 
sont amoureux depuis l’enfance. Mais Anne a choisi de partir 
étudier en Angleterre, à 6152 miles de Tristan.

Production Origine Films - Pianissimo 
Tél : +33 (0)6 62 12 28 98 / festivals@originefilms.fr 

7 MINUTES IN HEAVEN
PAYS-BAS / 7’ / 2012

Michiel Ten Horn

Que se passe-t-il lorsque des inconnus, Thijs et Diana, se font 
enfermer tous les deux dans un placard pendant sept minutes ?

Production Habbekrats 
Tél : +31 20 33 00 324 / anythinggoes@habbekrats.nl 

AISSA
FRANCE / 8’ / 2014

Clément Tréhin-Lalanne

Aïssa est Congolaise. Elle est en situation irrégulière sur le 
territoire français. Elle dit avoir moins de dix-huit ans mais 
les autorités la croient majeure. Afin de déterminer si elle est  
expulsable, un médecin va examiner son anatomie.

Production Takami Productions 
Tél : +33 (0)1 42 93 56 64 / distribution@takami-productions.com 

BEACH FLAGS
FRANCE / 13’ / 2014

Sarah Saidan

Vida, une nageuse sauveteuse iranienne de dix-huit ans, va  
devoir choisir entre décrocher la première place pour une 
compétition internationale en Australie ou aider une amie.

Production Sacrebleu Productions 
Tél : +33 (0)1 42 25 30 27 / contact@sacrebleuprod.com 

Le programme « Questions de Jeunesse » présente cinq films 
courts européens récents sur des thématiques concernant  
la jeunesse.

Construit en partenariat avec le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports et l’UFFEJ-Bretagne, ce programme 
est accessible à partir de 14 ans et vous fera voyager des 
Pays-Bas à l’Espagne, d’une petite île de l’Océan Atlantique 
aux rivages de l’Iran...

Cinq courts métrages qui donnent à voir notre monde et 
abordent des questions de société, mais aussi l’avenir, 
l’amour, l’amitié...

Une séance de cinéma qui laisse aussi place à l’échange au 
terme de la projection.
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