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PRIX DU COURT
DES COLLÉGIENS DE PROVENCE - DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
A destination des collèges, uniquement sur réservation . Durée : 89 min
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VIDANGE
 Guillaume Chevalier . Fiction . 2021 . France . 17 min 

Pour fêter un départ à la retraite, huit collègues se retrouvent pour 
pêcher au bord d’un lac cerné par les montagnes. C’est l’occasion 
rêvée pour Gilles de s’entretenir avec Amine, le manager de 
l’équipe. Ce qu’il ignore, c’est qu’une menace bien plus grande 
pèse sur l’équipe.

 

 

MALMOUSQUE 
Dorothée Sebbagh . Fiction . 2020 . France . 25 min 

À Malmousque, ancien quartier de pêcheurs à Marseille, se 
côtoient nouveaux habitants et baigneurs déferlant de toute la 
ville. Virginie arpente les rues à la recherche de son chat tandis 
qu’Elina est convaincue que son mari a mis un logiciel espion sur 
son téléphone portable.

VRAI GARS 
Jean-Baptiste Durand . Fiction . 2021 . France . 18 min 

Sami et Julie, la vingtaine, vivent en couple dans un petit village 
du sud de la France. Ce soir-là, ils s’apprêtent à tourner le clip du 
nouveau morceau de Sami, mais les choses s’annoncent plus 
compliquées que prévu...

HAUT LES CŒURS 
Adrian Moyse Dullin . Fiction . 2021 . France . 15 min 

Kenza 15 ans et son petit frère Mahdi 13 ans se mettent 
régulièrement en scène sur les réseaux sociaux dans une escalade 
de petites cruautés et d’humiliations. Aujourd’hui, lors d’un trajet 
en bus, Kenza met son petit frère naïf et romantique à l’épreuve.

ABSENCE 
Marc Héricher . Animation . 2021 . France . 10 min 

Un vieil homme SDF victime d’un malaise, s’effondre violemment 
sur le sol. Certains passants l’évitent, l’ignorent mais d’autres 
tentent de lui porter secours. L’intérêt soudain des journalistes 
pour cet homme nous emporte dans un vortex médiatique 
grotesque et absurde.

1MTH/MIN 
Ethann Néon . Fiction . 2021 . Belgique . 4 min 

1 MTH/MIN est une réflexion sur l’espace-temps sous une forme 
cinématographique. Chaque image représente un scan de 24 
heures pris chaque jour du 21 mars au 21 juin. À travers le cadre 
d’une fenêtre, le paysage met en scène des phénomènes naturels 
printaniers.


