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 Le Zombie au vélo – de Christophe Bourdon – Les Films du Carré – 23’
Non, ce n’est pas juste une parodie des films des Dardenne ; c’est un vrai récit : le parcours
d’un être asocial qui erre tel un zombie, cherchant sa place dans la société et qui est tout
heureux lorsqu’il roule à vélo…
 L’Ours Noir de Xavier Seron et Meryl Fortunat Rossi 15’20’’ – Helicotronc
Règle n°1 : ne nourrissez jamais les ours.
Règle n°2 : ne vous approchez pas à moins de 100 mètres.
Règle n°3 : évitez de surprendre un ours.
Règle n°4 : gardez toujours votre chien en laisse.
Maintenant que vous connaissez les règles, nous vous souhaitons un agréable séjour dans le
parc naturel de l'ours noir.
 Tranche de campagne de Hannah Letaif – 6’40’’ – Euroanima
Le soleil brille sur la campagne. Une famille d'animaux se trouve un endroit plaisant pour
pique-niquer. À proximité, une bête broute paisiblement. L'ambiance bucolique de ce
déjeuner sur l'herbe change rapidement.
 Dans la joie et la bonne humeur de Jeanne Boukraa – 5’ – La Cambre
Dans la joie et la bonne humeur" est un documentaire expérimental ou nous observons, à
travers des scènes du quotidien, les dégénérescences d'une société où la technologie
grandissante à permis de réaliser le rêve ultime de tous les hommes : L'immortalité
 Deep space de Bruno Tondeur – 7’ – La Cambre
Brandon se voit confier sa première mission intergalactique : trouver une nouvelle espèce
intelligente. Pendant de longs mois, il va vivre une expérience étrange sur une planète aux
moeurs étonnantes et lutter mentalement et physiquement de tout son être.
 Osez la macédoine de Guérin Van De Vorst – 17’06’’ – Wrong Men North
C’est la rencontre improbable entre Dany, une pick pocket caractérielle et Cristian, un
immigré clandestin. C'est une histoire de bébé qui hurle, de vols de sacs à main, et de trains
qui ravagent tout sur leurs passages.
 Plutôt crever que mourir ici de Jean Baptiste Delannoy – 14’ - Stromboli Pictures
Hospice Les Diamants Eternels. Dans sa trop petite chambre, Willy, un vieux fumeur invétéré,
s'ennuie en attendant la mort. Fan de films d'action, il ne peut se résigner à rester enfermé
dans cette maison de repos qu'il ressent comme un univers carcéral aseptisé. Ce qu'il veut,
c'est mourir en homme libre! Aidé de Barracuda son poisson rouge, de Zoé la jolie infirmière,
et d'une bande de vieilles, Willy à un plan… s'évader!
 Dernière porte au Sud de Sacha Feiner – Take Five – 14’20’’
Le monde, ce sont des étages, faits de pièces et reliés par des escaliers". Telle est la vision
d'un enfant et de sa seconde tête siamoise, emmurés par leur mère dans le man- oir familial
depuis leur naissance... jusqu'au jour où, apercevant une étrange lumière, ils jurent de trouver
le bout du monde.

 Javotte de Sarah Hirtt- Artemis Productions – 18’
Jour de mariage. Le père de Lucie vient d’épouser la mère de Chris au grand dam de cette
dernière. La fête bat son plein dans le château paternel lorsque Chris, exaspérée par sa belle
famille, et Lucie, enceinte jusqu’au cou, se retrouvent enfermées par inadvertance au soussol. La confrontation forcée s’annonce pimentée!
 José de Gaetan Liekens – glp Production – 11’52’’
José c’est un champion. Mais pas n’importe lequel, c’est un champion qui ne gagne jamais.
Aujourd’hui, comme chaque matin, il achète un ticket de loterie et part travailler chez sa
nymphomane de patronne. Une fois dans les vestiaires, il gratte son ticket, mais ne se rend
pas compte que deux loubards sont rentrés dans la superette.
 Une brume, un matin de Joachim Weissmann et Nicolas Buysse – 15’ – Bang Bang Club
Entre alcool et contemplation, entre fous-rires et silences pesants, entre musique et partie de
pêche; les Ardennes pesantes et la mer abrupte, un climat bleuté de mélancolie et une
atmosphère de fin de soirée doucement euphorisante. C'est dans cette ambiance qu'une
bande d'amis, une sorte de groupe de rock en tournée, en partance vers ont ne sait où... dans
un camion de glace, effectue un voyage initiatique pour oublier le destin tragique d'un des
leurs. Et souder le groupe pour repartir vers de nouveaux horizons, en tenant le plus
simplement du monde de faire son deuil, en bande... et dans la fête.

