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16 MARS 2018 - 18h30 
PROGRAMMATION 1
DANS LES ANCIENS LOCAUX DU CIL,  
9 RUE MICHEL NEY, NANCY, FRANCE  
1ER ÉTAGE

ROBERT LÖBEL, 2013, Allemagne, animation, 3’
La découverte d’un monde dominé par le vent, et 
de la vie de ses habitants qui ont appris à vivre avec... 

CHABNAME ZARIAB, 2015, France, fiction, 25’ 
En Afghanistan, les «batchas» sont des jeunes garçons 
prostitués dans des maisons par ticulières où ils doivent 
danser habillés en fille , sous la protection d’un maître. 
Aux bruits des clochettes  raconte l’histoire de l’un 
d’eux, Saman, et de l’arrivée d’un batcha plus jeune cen-
sé le remplacer. 

JULIA DUCOURNAU, 2011, France, fiction fantastique, 21’ 
Justine, dite junior, 13 ans, des boutons et un sens de  
l’humour bien à elle, est un garçon manqué un brin 
misogyne. Alors qu’un lui a diagnostiqué une gastro-en-
térite fulgurante, le corps de junior devient le théâtre 
d’une métamorphose étrange.

NICOLAS DEVEAUX, 2013, France, animation, 5’  
Un troupeau de girafe se lance dans un enchaînement 
de plongeons acrobatiques de haut vol!

CECILIA DE ARCE, 2015, France, fiction, 19’ 
Quand Simone se retrouve enceinte et décide d’avor-
ter, son amie Zelda va l’aider à affronter ce moment 
douloureux. 

5 MÈTRES 80

JUNIOR

DAAN VELSINK, JOOST LIEUWMA, 2016, Pays-Bas, fiction 
animée, 3’
Au coeur d’un «diner» des années 1950, un jeune 
rebelle tente d’inviter la plus jolie fille de la soirée à 
danser. Mais entre les deux se dressent un prétendant 
colérique et les bégaiments du jukebox. 

MARIEKE BLAAUW, JOB ROGGEVEEN, JORIS OPRINS, 
2014, Pays-Bas, fiction animée, 2’ 
En écoutant un mystérieux 45-tours, pia peut soudain 
voyager dans le fil de son existence.

AU BRUIT DES CLOCHETTES

GOLDEN OLDIES A SINGLE LIFE

UNE SUR TROIS

WIND



17 MARS 2018 - 18h30 
PROGRAMMATION 2
DANS LES ANCIENS LOCAUX DU CIL,  
9 RUE MICHEL NEY, NANCY, FRANCE  
1ER ÉTAGE

MATHIEU KASSOVITZ, 1991, France, fiction, 10’ 
Dans une banlieue parisienne, quatre français attendent,  
comme chaque dimanche soir, que le mal blanchi ap-
paraise à portée de gourdin. Mais ce soir, l’expédi-
tion va virer au cauchemar. D’après Moebius.  

MICHEL GONDRY, 1998, France, fiction, 13’ 
Un soir de fin Décembre 1999. Stéphane discute avec son 
grand frère de l’angoisse de la fin du millénaire qui approche, 
mais aussi des filles, et plus particulièremnt d’Aurélie, une 
copine de classe dont Stéphane est visiblement amoureux. Le 
lendemain matin, Aurélie propose à Stéphane de venir la voir : 
Elle a une lettre à lui remettre... 

ERIC ROHMER, 1960, France, fiction, 10’ 
Invité par Charlotte dans son chalet, le jeune Walter doit res-
ter sur le paillasson pour ne pas salir le carrelage de la cuisine, 
pendant que celle-ci fait cuire un steak.

OLIVIER ASSAYAS, 1982, France, fiction, 22’ 
Entre Tokyo et Paris; entre le réalité et la fiction, une fausse his-
toire d’espionage, mais une vraie histoire de décalage horaire.

PRÉSENTATION OU CHARLOTTE ET SON STEAK

PIERRE SALVADORI, 1992, France, fiction, 12’
Blanche est une maniaque du ménage. Colette, après avoir 
passé une nuit blanche très mouvementée, lui rend visite... 

ALAIN GUIRAUDIE, 1994, France, fiction, 10’s
Le monologue d’un jeune veilleur de nuit lancé à la poursuite 
d’un peintre sauvage. 
 

LA LETTRE

MÉNAGE 

JACQUES TATI, 1947, France, fiction, 15’ 
Afin de réduire le temps de sa tournée, un facteur invente 
pour chaque destinateur une façon de remettre le courrier..

L’ÉCOLE DES FACTEURS

CAUCHEMAR BLANC

LAISSÉ INACHEVÉ À TOKYO

TOUT DROIT JUSQ’AU MATIN



https://fifnl.com


