
7° Nuit du Court Métrage  

Programmation  

 
 
• Thermes de Banu Akseki – 27’ 

Production : FRAKAS 

Joachim, un adolescent d’une quinzaine d’années, gagne des entrées pour une station thermale où il se rend avec 

sa mère. Plongés dans un lieu de bien être inhabituel, ils vont être emportés par des courants divergents. Ce 

microcosme aquatique deviendra alors le lieu où va se jouer l'éternel drame de la rupture et de la solitude... 

 

• Minuscules – Production Futurikon 

 

• Dimanches - de Valery Rosier - 15'58 

Les dimanches et l’homme face au temps qui passe. 

Le temps libre qu’on tente de remplir à tout prix.  

Que l’on observe passer, avec rire ou avec ennui. 

 

• NaWewe de Ivan Goldschmit – 19’ 

Production : Cut ! 

1994. C'est la guerre civile au Burundi, petit pays d'Afrique centrale voisin direct du Rwanda. Un affrontement 

proche du génocide y oppose une rébellion majoritairement d'ethnie hutu face à une armée nationale 

majoritairement tutsi. 

 

• Dissonance d'Anne Leclerq – 17’ 

Production : FRAKAS 

Agnès Duval, 27 ans, tente de trouver sa place en préservant son intégrité. Elle se retrouve subitement projetée 

dans un espace-temps en vitesse accélérée. Les autres personnes sont du coup devenues invisibles. Seule dans la 

ville, elle se confronte à celle-ci, vidée de ses habitants et de ses fonctions utiles. Le monde qu'elle croyait connaître 

se révèle alors étrange, hostile et délétère. 

 

• Fancy Fair de Christophe Hermans – 19’ 

Production : Eklektik Productions 

Aujourd'hui, Nathalie veut assister au spectacle de sa fille. Elle veut se sentir aimée, être une mère. Cette 

journée est celle d'une femme qui cherche à exister. Juste pour quelques heures… 

 

• Condamné à vie de Hannaf Letaïf & Vincent Carrétey – 5’ 

Production : Atelier de Production de la Cambre 

Charles Bonnemort a tout perdu dans la vie. Il tente de se suicider et découvre qu'il est immortel. Il ne comprend 

pas tout de suite et essaie plusieurs fois, en vain. Il va se retrouver jugé pour de multiples homicides involontaires 

et condamné à perpétuité. 

 

• Minuscules – production Futurikon 

• La fin du monde de Michael Havenith – 10’ 

Production : Banana Films 

La Fin du monde ou l’inconscience de la civilisation face à la transformation de son écosystème. Comme une fable, 

une histoire grotesque et pathétique, drôle, grinçante, désespérée. 

 

• Putain Lapin de Guérin Van de Vorst – 10’ 

Production : AJC 

« Putain Lapin » c’est la rencontre entre une putain et un ours, qu’elle prend pour un lapin. C’est aussi le portrait 

d’un lieu désolé où l’on se perd et que l’on quitte en charters. Un lieu où traînent de vieilles mélodies éraillées, des 

fantômes de rêves brisés, où il n’y a plus rien à attendre, mais où la vie continue à vibrer. 

 

• Minuscules – production Futurikon 

 



• Ad Vitam Mathieu Labaye – 8’ 

Production : Camera Etc 

Une vieille dame angoisse à l'idée de perdre son époux. 

 

• Terre Nouvelle de Bernard Dresse – 22’ 

Production : Néon Rouge 

Un jeune cuistot, aidé de sa nouvelle compagne, prépare le dîner de mariage de son ex-compagne. Les amours du 

passé s’immiscent comme un obstacle aux amours en devenir. 

• Vivre encore un peu de David Lambert – 17’ 

Production : FRAKAS 

Comme tous les jours, au milieu de la nuit, pendant que son amant Pierre dort à l'étage, Nico travaille avec son 

père boulanger. Tout à coup, il s'effondre au sol… 

 

• L’Eclusier  de Nicolas Boucart – 27’ 

Production : Heliotronc 

Un éclusier orchestre les montées et descentes des péniches à l’aide d’un vieil instrument à vent. Il partage avec 

son poisson rouge une petite maison habitée par une pluie sans fin. Les hommes, les chiens, les saisons passent... 

 

• Minuscules – production Futurikon 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


