Entracte

NICO

de Anthony Lemaître

de Hugo Becker
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FILM 1
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FILM 6

Yacine et ses deux potes veulent à tout prix voir « Fast &
Furious 8 » dans leur Multiplexe de banlieue. Hélas pour
eux, ils n’ont que les moyens d’aller voir la séance de
ciné-club. Pour Yacine, ce qui devait être un stratagème va
se transformer en expérience étonnante.

Des adolescents sont à bord d’un bus qui file sur une route
de campagne. Ils ont pourtant l’air joyeux, comme un départ
en vacances, mais la destination est en réalité l’enterrement
de l’un de leurs amis. Il s’agit pour eux d’apprendre à dire au
revoir avant de reprendre leur route.

A QUIEN DICES AMAR

La Bougie

de Inés Pintor Sierra et Pablo Santidrián

de Solal Moisan et Daniel Sicard
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FILM 2

Barbara attends dans un aéroport, elle est sur le point de
prendre son avion. De l’autre côté de la vitre, son petit-ami
l’appelle. C’est la première fois que le couple parle sans
pouvoir se toucher. C’est la première fois que Barbara peut
dire tout ce qu’elle a toujours voulu dire.
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FILM 7

M. Mouette et M. Tout habitent des maisons très similaires.
Ils ont la même bougie, Le même vélo, Le même quotidien. A
ceci près qu’un beau matin, un jeune homme s’en vint avec
une idée qui fit diverger leur chemin : Il s’appelait M. Progrès.

Retour à l’envoyeur

SABER PERDER

de Lou Dubigeon

de Sergio Milán

Fiction | 2019 | Etats-Unis| 19’10 | VOST

FILM 3

Un jeune postier, solitaire et nostalgique du temps où les
lettres étaient encore à l’ordre du jour, arpente les routes
poussiéreuses du désert américain sur son vélo. C’est
alors qu’il tombe sur une charmante nouvelle voisine, discrète mais observatrice, qui vient d’arriver en ville.
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FILM 8
Une petite-fille. Un grand-père. Une nouvelle partie.

Irréprochable

Frérot

de Nathan Franck

de Florian Cléret
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FILM 4
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FILM 9

Samuel et Agnès se retrouvent bloqués dans un ascenseur
juste après que le premier a volé le sac de la seconde.
Dans le huis clos qui suit, l’agresseur et la victime se
confrontent, avant de finir par tomber les masques.

Deux frères dans une cité. L’un d’eux est autiste avec le
syndrome d’Asperger. Depuis qu’ils sont tout petits, ils
communiquent par la danse. Au hasard d’une rencontre, une
blogueuse va leur tendre la main pour révéler leur talent au
monde.

THE HANGMAN’S PLACE

The Van

de Julien Bertrand

de Erenik Beqiri
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FILM 5
Hier, à Cleveland, un homme est assassiné en pleine rue.
D’après les premiers éléments de l’enquête qui nous sont
parvenus, la police a interpelé plusieurs hommes. L’un
d’entre eux est un potentiel témoin dont nous ignorons
l’identité.
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FILM 10
Le Van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le Fils en sort vivant.
Encore quelques combats, et il pourra payer son passage
hors de l’Albanie. Il espère toujours que son Père partira avec
lui.

Tempus Fugit

Fiction | 2019 | France | 20’00

de Lorenzo Recio
FILM 11

Jeanne et Paul, deux septuagénaires, mènent une vie
tranquille et morne de retraités dans le sud de la France.
En ce jour de canicule, la subite apparition d’une rivière va
définitivement bouleverser leur quotidien, jusqu’au plus
profond de leur chair.

Figurant
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de Jan Vejnar
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FILM 12

Un homme suit un groupe de travailleurs temporaires
dans une zone industrielle. Il est rapidement privé de ses
vêtements et de son identité, armé et habillé d’un uniforme
militaire. Sa détermination à ne pas rester à la traîne est
alors éprouvée par une série d’événements inquiétants.

