PROGRAMME

COLLÈGES TOUS COURTS
A destination des établissements scolaires, uniquement sur réservation . Durée : 60 min.

BLACK SLIDE

Uri Lotan . Animation . 2021 . Israël . 11 min.
Eviah, un jeune garçon timide au seuil de la puberté, et son
meilleur ami se faufilent dans le Toboggan Noir, le manège
le plus terrifiant d’Aqua Fun. C’est là qu’Eviah va acquérir des
connaissances qui le prépareront aux événements qui vont se
dérouler chez lui.

DỌLÁPỌ̀ IS FINE

Ethosheia Hylton . Fiction . 2020 . Royaume-Uni . 15 min.
Prête à quitter son internat britannique et à entrer dans le monde
du travail, une jeune femme noire subit des pressions pour
changer son nom et sa coiffure.

CHAMP

Cassandra Offenberg . Documentaire . 2019 . Pays-Bas . 15 min.
Esma est une kick-boxeuse de 14 ans qui rêve de devenir une
grande championne. Elle vit aussi avec la peur constante de
perdre sa mère gravement malade, tout en travaillant dur pour se
préparer au match le plus difficile de sa carrière. Mais comment se
bat-on pour un futur aussi excitant que terrifiant ?

DINOSAURS : THE TRUE STORY

Paul-Louis Aeberhardt . Animation . 2020 . France . 4 min.
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Tandis que des dinosaures font leurs premiers pas sur la lune,
un astéroïde géant se dirige vers la Terre. La JASA (Jurassic
Aeronautics and Space Administration) s’active pour éviter la
catastrophe...

CITÉ DU LIVRE : AMPHITHÉÂTRE VERRIÈRE & BIBLIOTHÈQUES LES MÉJANES

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.

Programme sous réserve de modification. Plus d’infos : festivaltouscourts.com

