
Programme 2 

>Bonne Mort
de Alexandre Poulichot
France / 2020 / 13 mn 20

Un homme qui a perdu tout espoir en l'humanité décide de se supprimer dans une aire de jeu. 
Une femme va tenter de le dissuader, mais constatant sa détermination à mourir, elle lui 
propose une mort plus glorieuse! Afin d'entrer dans l'histoire , par un acte des plus irrationnel. 

> The Soloists
de Mehrnaz Abdollahinia, Feben Woldehawariat, Razahk Issaka, Jamneck Celeste, Yi
Liu
France / 2021 / 7 mn 57

Dans un petit village régi par des lois ridicules, trois sœurs chanteuses et leur chien répètent 
pour le festival annuel d'automne. Mais un événement inattendu va bouleverser leurs plans. 

> Lovedose
de Juliette Barry
France / 2021 / 3 mn 27

Léna est amoureuse de Thomas et ne veut plus s'en passer. Mais ce n'est pas si simple car 
Thomas n'existe que dans son jeu… 

> Pedar
de Mandana Ferdos
France / 2021 / 11 mn 22

"Pedar" est le témoignage d'une jeune iranienne venue en France pour échapper au patriarcat. 
La distance géographique ne l'a pour autant pas complétement libérée d'une certaine emprise. 
Ce film est un espace de confrontation avec ceux qui lui dénient encore son indépendance. 

> Godzalina
de Lucile Paras
France / 2021 / 4 mn 53

A Paris, une jeune femme victime de harcèlement de rue et une créature donc le cri fait rétrécir 
ses adversaires décident d’aller régler leurs comptes aux hommes trop envahissants... 

> Cristiano
de Adán Pichardo
Espagne / 2021 / 11 mn 04

Cristiano est un jeune dévot qui veut être formé au séminaire pour devenir un prêtre catholique, 
mais de façon inattendue, l'interviewer responsable des vocations est l'ancien prêtre de sa 
ville natale, Avelino, un prêtre non conventionnel qui se définit comme "un mec cool". Juste 
avant qu'Avelino approuve son inscription au séminaire, Cristiano confesse son secret le plus 
intime, qui déterminera s'il peut devenir prêtre. 



> The Sound of Water
de Jean-Jacques Braud
France / 2021 / 12 mn 27

Un jour à Osaka, Chisato a disparu sans un mot. Paul part pour Koyasan, une montagne 
sacrée, dans l’espoir de la retrouver. 

> Loop
de Pablo Polledri
Argentine, Espagne / 2021 / 8 mn

Dans cette société, chaque être humain répète la même action encore et encore, dans cette 
société, chaque être humain répète la même action encore et encore… 

> Haut les coeurs
de Adrian Moyse Dullin
France / 2021 / 15 mn

Kenza 15 ans et son petit frère Mahdi se mettent régulièrement en scène sur les réseaux 
sociaux dans une escalade de cruautés et d'humiliations. Aujourd'hui dans un bus, Kenza met 
son frère à l'épreuve : il doit faire une déclaration d'amour à Jada, une fille de son âge que 
Mahdi aime en secret mais qui ne le connaît pas. 

> Les Larmes de la Seine
de Yanis Belaid, Étienne Moulin, Philippine Singer, Eliott Benard, Hadrien Pinot, Alice
Letailleur, Nicolas Mayeur, Lisa Vicente
France / 2021 / 8 mn 49

17 octobre 1961, des « travailleurs algériens » décident de manifester dans les rues de Paris 
contre le couvre-feu qui leur a été imposé par la préfecture de police. 
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