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27
e
 édition FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE NANCY 

 27 AOÛT – 5 SEPTEMBRE 2021, Site de la Manufacture à Nancy  

26 septembre au cinéma Citéa à Toul 

 

Le Festival International du Film de Nancy pour sa 27
è 

édition, en plus de sa programmation 

internationale présente un focus sur le cinéma japonais. 

 

Cette fête du cinéma rassemble une programmation riche et accessible d’une grande qualité artistique 

et cinématographique, mais qui se veut également drôle, décalée et expérimentale. Le festival propose 

une ouverture sur le monde tout en mettant en avant les droits humains. L’esprit de la manifestation y 

est convivial.  

Le Festival International du Film de Nancy est une manifestation cinématographique de référence dans 

l’Est de la France. Il propose une sélection compétitive de documentaires européens et des sélections 

compétitives de courts métrages (internationaux, français, expérimentaux, zizzz (décalés), des films 

produits dans la Grande Région), ainsi qu’une sélection de films courts d’Amérique Latine et une section 

destinée au jeune public (4 tranches d'âge et une séance famille). Sans compter les séances prisées par le 

public nancéen, une sélection de longs métrages de fiction "Sous les étoiles". 

Depuis 2015 en collaboration avec le Goethe institut de Nancy, le festival présente également, une 

sélection spéciale de films allemands.  

 

À l’occasion du focus sur le Japon, différents rendez vous sont proposés au public dont des séances de 

films japonais en salle et en plein air, une Carte blanche du Sapporo International Short Film Festival 

et une Carte blanche du cinéaste Isao Yamada, sélection de ses films courts en 8 mm et 16 mm, de 

genre expérimental. En outre, le cinéaste et artiste accompagné de son épouse enseignante chercheuse, 

prépare une exposition d’affiches de films japonais qui aura lieu Galerie Neuf, rue Gustave Simon à 

Nancy. 

 

Durant les dix jours de festival (27 août – 5 septembre), le public peut échanger et rencontrer les 

réalisateurs et professionnels du cinéma présents à l’issue des projections et dans un cadre plus 

informel et agréable - Cour « sous le marronnier » sur le site de la Manufacture - qui accueille bar, 

restauration et concerts. Des expositions, tables rondes, apéros concerts et soirées DJ sont également 

proposés. Ces événements et les projections des films en salle et en plein air se déroulent sur le site de 

la Manufacture, qui est investi pour l’occasion : les deux cours extérieures, le Conservatoire Régional 

du Grand Nancy, le Théâtre de la Manufacture, la Salle Sadoul (Image Est/Ville de Nancy), l’IECA 

(Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel), mais aussi au cinéma Caméo Commanderie, au 

Goethe Institut et au Musée des Beaux-arts. Le festival se délocalise le dimanche 26 septembre au 

cinéma Citéa à Toul. 
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L’affiche 

Pour la sixième année consécutive, le photographe britannique David Stewart, mete à 

disposition son œuvre Tom stepping up with short ladder pour réaliser l’affiche de la 27
è
 édition du 

Festival International du Film de Nancy. L’ambiance est à la fois chaleureuse grâce aux couleurs 

chaudes et ambigüe par la représentation de l’homme qui tient l’échelle. Pour 2021, après cette 

période critique et difficile pour tous, le festival vous invite toujours à voyager mais aussi à 

essayer d’imaginer ce que pourrait être l’ailleurs et le futur. L’ambiance y est chaleureuse par 

ses couleurs et ambigüe par ce que pourrait entreprendre l’homme qui porte une échelle au 

milieu d’un décor naturel qui évoque par certains côtés la surface lunaire. 

  L’auteur de la photo, David Stewart, est un photographe et réalisateur britannique. 

Installé à Londres, il débute sa carrière en tant que photographe pour des groupes de punk 

comme The clash ou The Ramones. Son style marque très vite les esprits : des portraits 

décalés, bourrés d’humour, souvent aux confins d’un monde étrange, voire surréaliste, 

toujours poétique. Ses œuvres sont des commandes réalisées à la demande de ses clients ou 

dans le cadre de projets plus personnels tels Stuff, Teenage Pre- Occupation, Cabbage. 

Certaines de ses œuvres ont été exposées au National Portrait Gallery à Londres. Il travaille 

exclusivement avec des appareils argentiques, au grand angle. Ses photos sont bien souvent 

des mises en scène surréalistes qui mettent en avant les gens avec tendresse et humour.    

C’est ainsi que le choix d’une photographie de cet artiste se justifie. Par les différents niveaux 

de lecture qu’offre ses œuvres, tout comme le film de cinéma qui émane d’abord d’une 

intention de la part de l’auteur ; tout en offrant différents niveaux de lecture au spectateur 

selon son vécu et son ressenti. 
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Les sélections 

LES SELECTIONS OFFICIELLES COURTS-METRAGES 

Cette année ont concouru 2700 films du monde entiers parmi lesquels ont été 

sélectionnés une centaine. Ces courts métrages sont divisés en 2 sélections : la sélection 

compétitives et la sélection non compétitive.  

Les sélections compétitives : 

 Sélection Internationale 

 Sélection Grande Région : présente depuis plusieurs années, son objectif est de 

mettre en lumière la production locale et transfrontalière (Grand Est, Luxembourg, 

région wallonne de la Belgique, la Sarre et la Rhénanie Palatinat en Allemagne).  

 Sélection Labo (films expérimentaux)   

 Sélection Zizzz (films décalés) 

 Sélection française  

 

Le palmarès est établi par un jury de professionnel du cinéma pour l’ensemble de ces 

sélections. Chaque année, le festival offre l’opportunité à la jeunesse de prendre part au 

festival grâce à deux prix qu’ils décernent. En effet, des lycéens décernent un prix pour les 

courts métrages en compétition internationale. De plus, une classe MANCAV (classe 

préparatoire de mise à niveau Cinéma Audiovisuel) du Lycée Henri Poincaré à Nancy décerne 

un prix à la sélection Labo. Enfin, le public prend aussi part au festival en décernant un prix 

pour la sélection officielle Zizzz.  
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SELECTION INTERNATIONALE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALEJ JEST DZIEN 

Pawel, un polonais solitaire, fait traverser le fleuve aux habitants de son village.Un jour,il 

rencontre Mohammad, un migrant palestinien... 

Damian Kocur. Pologne. 2020. 

Fiction | Durée : 25 min 30 

 

 

FRIEND 

Deux adolescents bien différents rêvent, l’un d’un nouveau smartphone, l’autre d’amitié.   Ils 

vont pourtant devoir affronter ensemble une situation délicate. 

Andrey Svetlov. Russe. 2021. 

Fiction | Durée : 20 min 

 

 

UN COEUR D’OR 

Pour son fils, une jeune mère pauvre est contrainte de vendre ses organes à une vieille femme 

malade. De la chair contre de l’or! Peu à peu, la nécessité laisse place à l’appât du gain… 

Simon Filliot. France. 2020                                                                                                      

Animation| Durée : 12 min 45 

 

 

THE LETTER ROOM 

Quand un gardien de prison au grand coeur  est transféré dans la salle des courriers, il va 

progressivement se retrouver impliqué dans la vie privée des détenus. 

Elvira Lind. États-Unis. 2020. 

Fiction| Durée : 30 min 
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INTERNATIONALE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERGUEÏ 

À l’Est de l’Ukraine,une équipe de médecins légistes travaille sur le crash du vol  de  la 

Malaysia Airlines. Mais les combats  se rapprochent et les esprits s’échauffent... 

Lucas Fabiani. France. 2020. 

Fiction | Durée : 20 min 

 

 

L’EFFORT COMMERCIAL 

Pour un emploi saisonnier, Léa prend ses fonctions de caissière dans une grande enseigne de 

supermarché. Dans un décor vide et aseptisé, la violence du travail se confond avec celle du 

monde d'aujourd'hui. 

Sarah Arnold. France. 2020. 

Fiction | Durée : 15 min 

 

 

SLOAN HEART NECKFACE 

Quand l’amour se greffe et se “graffe” sur les murs de la ville en épisodiques échanges 

épistolaires. 

Justin Fair. États-Unis. 2020. 

Fiction| Durée : 15 min 08 

 

 

STANBROOK 

Mars 1939,offensive finale de la guerre d’Espagne , des milliers de personnes affluent vers le 

port d'Alicante en attendant les navires qui les emmèneront en exil. Le cargo Stanbrook est 

l’un d’eux. 

Óscar Bernàcer. Espagnol. 2020. 

Fiction| Durée : 19 min 

 

 

THE DROWNING GOAT 

Luca atterrit en Suède pour rendre visite à  famille .Il veut faire bonne impression , mais  les 

choses ne se passent pas comme prévues. 

Sebastian Micci Johansson. Suède. 2020. 

Fiction| Durée : 27 min 
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INTERNATIONALE 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

FREEFALL 

Tom ,jeune trader dans une banque londonienne, n’obtient que de piètres résultats . Alors, 

lorsqu’au matin du 11 septembre 2001 le premier avion percute le World Trade Center, il se 

lance dans une transaction risquée. 

Emmanuel Tenenbaum. France. 2021. 

Fiction | Durée : 19 min 20 

 

 

KÄPT’N 

Max et Anna  font voile vers la Croatie. Mais, sur ce périple idyllique, plane une menace 

funeste pour les amants.... 

Ben Blaskovic. Allemagne/Croatie. 2020. 

Fiction | Durée : 25 min 26 

 

 

EGGSHELL 

La vie de Joey est partagée entre l’imagination vive d’un enfant et la dure réalité des 

banlieues irlandaises .Il se protège de la dureté de ce monde en s’inventant un personnage 

invincible ... 

William Ryan Harris. Irlande/Italie. 2020. 

Fiction| Durée : 13 min 

 

 

MUTHA AND THE DEATH OF HAMMA FUKU 

Mutha cherche des mines anti-personnelles dans le désert du Sahara occidental. Chaque jours 

elle fait face à la mort.  À ses côtés, une présence discrète l’anime... 

Daniel Suberviola. Espagnol. 2021. 

Documentaire| Durée : 26 min 

 

 

ARKA 

Un grandiose paquebot de croisière transocéanique vogue sur les mers pour le meilleur et 

pour le pire ! 

Stipanchev Natco. Croatie. 2020. 

Fiction| Durée : 14 min 40 
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INTERNATIONALE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NINA 

Au cours d’une soirée,Joachim cherche Suzie , en vain. Sur  le point de partir, il fait la 

rencontre d’une jeune femme : celle-ci joue dans un film qu’on projette sur un mur,  dans 

lequel on dit qu’elle va mourir... 

Gabriel Condé. France. 2020. 

Fiction | Durée : 25 min 51 

 

 

STOLZ AUF DICH 

Asude ,jeune fille d’origine turque,vit en Bavière et rêve de devenir championne  de 

kickboxing , sport essentiellement masculin.Le championnat d’Europe arrive... 

Jens Schanze. Allemagne. 2020. 

Documentaire | Durée : 29 min 30 

 

 

EHIZA (HUNTING) 

L'artiste Rafael Ruiz Balerdi réalise le court-métrage d'animation   “Hommage à Tarzan”  en 

1969, qui se termine par un énigmatique « à suivre ». « Ehiza » (« Chasse ») est notre suite. 

Begoña Vicario. Espagnol. 2020. 

Animation| Durée : 4 min 58 

 

 

MIČANIE 

Dans un “petit pays” règne le silence, face aux années de guerre passées et au pouvoir 

négationiste en place au Parlement.Ce court-métrage est un hommage à ceux qui ne se 

taisaient pas. 

Jaraj Štepka. Slovaquie. 2020. 

Fiction| Durée : 22 min 

 

 

 

GUIDE ME HOME 

David arrive à Londres avec l’ambition de réussir ,mais rien ne se passe comme prévu:son 

rêve se fragmente. 

Stefan Georgiou. Royaume-uni. 2020. 

Fiction| Durée : 15 min 
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INTERNATIONALE 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

THE BLACK VEIL 

Reem une jeune  Irakienne,  mariée de force à un soldat ISIS, abandonne son foyer , une nuit. 

Elle trouve de l’aide auprès d’un chauffeur de taxi  qui va l’aider à  retrouver sa famille. 

Al-Thani A.J. Quatar. 2020. 

Fiction | Durée : 16 min 35 

 

 

YOU HAVEN’T SEEN WHAT I HAVE SEEN 

Fin d’été dans une maison isolée au bord d’un lac... Misia, sept ans, lutte pour se sauver d’un 

père violent de toute la puissance de son imagination.  

Ewa Lang. Pologne. 2019. 

Fiction | Durée : 22 min  

 

 

COME A MÍCONO 

Dans une petite ville du sud de l'Italie,  habitée uniquement par des personnes âgées, le maire , 

pour lutter contre le dépeuplement, veut réaliser une vidéo afin de promouvoir sa ville comme 

destination touristique. 

Alessandro Prozio. Italie. 2020. 

Fiction| Durée : 14 min 59 

 

 

EIN BESONDERER TAG 

Helmut, SDF de nature optimiste, décide de fêter le jour qui vient et loue un menteau pour 

aller au restaurant… 

Muschirf Zeyn Shekh. Allemagne. 2020. 

Fiction| Durée : 18 min  

 

 

ROUGH 

Dans le Belfast contemporain, un jeune homme fait face à des représailles dues aux incartades 

de son chien bien aimé! 

Adam Patterson, Declan Lawn. Irlande. 2020. 

Fiction| Durée : 13 min 49 
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SELECTION LABO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAS LE TEMPS 

 Pas le temps de regarder les films de la sélection Labo du Festival International du Film de 

Nancy. 

Christophe Laventure.France.2021. 

Expérimental  | Durée : 3 mn 42 

 

 

SEMIOTICS OF THE CITY 

Ce que serait la ville aléatoire si le grand algorithme se chargeait d’en faire la visite guidée. 

Daniel Burkhardt.Allemagne.2020. 

Expérimental| Durée : 4 mn 

 

 

BENZTOWN 

Stuttgart a trouvé des solutions pour régler ses problèmes de circulation. D’autres villes 

pourraient s’en inspirer 

Mentor Gottfried.Allemagne.2020.                                                                                

Animation 

Animation - expérimental | Durée : 4 mn 45. 
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INSIDE 

Dans la mosaïque des fenêtres de l’immeuble d'en face, les instants de la vie quotidienne se 

superposent et se répondent. 

Yann Chapotel.France.2020. 

Expérimental| Durée : 5 mn 45 

 

 

65 BATTEMENTS 

La cadence filmée de la dissolution d’un souvenir – une fête familiale ? – forme un voile sur 

le temps qui bat. 

Cloutier Sylvie.Canada.2020. 

Animation - Expérimenta | Durée : 1 mn 50 

 

 

KORRIDOR  

Dans le corridor expérimental, aux sons d’un gamelan, les objets deviennent des spectres 

fantastiques. 

Walter Duncan, Marie-Pierre Bonniol.Allemagne.2020. 

Expérimental – Animation | Durée : 1 mn 16 

 

 

SANS OXYGENE 

 En janvier 2021, l’oxygène manquait à Manaus, capitale de l’Amazonie – le poumon de la 

Terre –, provoquant la mort de dizaines de personnes. 

Liliane Mutti.France – Brésil.2021. 

Expérimental – Fiction | Durée : 3 mn 35 

 

 

FIBONACCI 

Les motifs de Fibonacci inspirent le comportement mathématique du troupeau fuyant un 

grand péril à travers les champs ondulés. 

Tomáš Hubáček.Republique tcheque.2020. 

Expérimental – fiction | Durée : 8 mn 13 

 

 

EHIZA (HUNTING) 

L'artiste Rafael Ruiz Balerdi réalise le court-métrage d'animation   “Hommage à Tarzan”  en 

1969, qui se termine par un énigmatique « à suivre ». « Ehiza » (« Chasse ») est notre suite. 

Begoña Vicario. Espagnol. 2020. 

Animation| Durée : 4 min 58 

 

 

 

KROPPEN 

Pour aller plus loin dans l’existence, nous devons parfois quitter des gens, des choses et des 

lieux qui font pourtant partie de notre histoire. 

Eva Patricia Rodas.Finlande.2019.  

Expérimental – fiction | Durée : 6 mn 55 
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SOLO 

Le Solo de William Forsythe, filmé en 1995, en image par image, à partir de dessins, collages 

et photographies. 

Elsa Perry.France.2021. 

Expérimental – Animation | Durée : 3 mn 20 

 

 

 THIS LITTLE LIGHT OF MINE 

Que se passerait-il si votre corps était soumis à une crise tonicoclonique ? 

Marie-Laure Cros. France – Etats-Unis.2020. 

Expérimental - Animation | Durée : 1 mn 06 

 

 

PROPHECY 

 Des milliers de pointillés se croisent en nuées pour former des illusions dans le subconscient. 

Huang Pengyu.Allemagne.2020.  

Expérimental - Animation | Durée : 1 mn 06 

 

 

 

 

COLD MERIDIAN  

Quand les extrémités du corps sont soumises à un stimulus visuel, auditif ou cognitif, 

s’ensuivent de légers picotements. 

Peter Strickland.Hongrie – Royaume-Uni – Angleterre.2020. 

Expérimental - Fiction | Durée : 6 mn 47 

 

 

NTRNL RFLCTN  
 Combinaison d’images de sources incandescentes et d’une bande-son dérivée de données 

lumineuses. Le cinéma, un art de la lumière. 

Sonia Mangiapabe.Pays-Bas.2020. 

Exéprimental | Durée : 3 mn 27   

 

 

METAMORFOSE 

Selon la thermodynamique, un système métastable soumis à des perturbations externes 

changera jusqu’à ce qu’un nouvel état d’équilibre soit atteint. 

Alberto Lobelle.Espagne.2021. 

Documentaire – Experimental | Durée : 7 mn 43 

 

 

SFUMATO 
 L’installation vidéo multicanaux de l’artiste berlinois Robert Seidel repousse les limites de la 

peinture abstraite à l’ère numérique. 

Robert Seidel.Allemagne – Etats-Unis. 2020. 

Expérimental – Animation | Durée : 3 mn 18 
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UCHRONIA N°1 

La macrovision sert à éprouver intensément la tension perceptive entre le flou et le net, 

l’abstraction et la représentation du réel, l’enquête et l’observation… 

Kamila Kruc.Royaume-Unis – Angleterre. 2020. 

Experimental | Durée :4 mn 02 

 

 

CONTEMPORARY // ART X DANCE 

Une définition de l’art. Pour dire qu’il n’y a pas d’avenir sans culture. 

Olivier Barbe.Suisse.2021. 

Fiction – Expérimental | Durée : 2 mn 30 

 

 

PANDORA 

Pandora parviendra-t-elle à se libérer de ce qui la prédestine à ouvrir la boîte des calamités ? 

Matthias Lerch.Allemagne.2020. 

Animation – Experimental | Durée :6 mn 59 

 

 

 

TREMENDOUS CREAM 

Une compilation des névroses contemporaines, générée par l’intelligence artificielle. 

Alexei Dmitriev.Russie.2020. 

Documentaire – Experimental | Durée :3 mn 51 

 

 

EVERYTHING IS UNDER CONTROL 

Le monde s’est effondré. Heureusement, comme vous le savez, il y avait une sauvegarde 

Roland Denning.Royaume-Unis – Angleterre.2020. 

Expérimental - Documentaire | Durée : 6 mn 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 août 21 

Page 15 sur 56 

 

SELECTION ZIZZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUITS BLANCS 

Pour communiquer avec l'Au-delà, Hervé sait comment s'y prendre. Mais le plus dur dans le 

spiritisme, ce n'est pas de recevoir des signes,mais de les comprendre. 

Thomas soulignac. France. 2020. 

Fiction | Durée : 17 min 36 

 

 

THE ADVENTURES OF GLORIA SCOTT : MURDER IN THE CATHEDRAL 

Londres, au début du 20e siècle. La détective Gloria Scott et son assistante Mary Lambert 

passent une soirée tranquille dans leur bureau, lorsqu'un mystérieux criminel assassine le 

professeur Jansen devant leur porte. 

Tvrtko Raspolic, Matija Pisacic. Croatie/Serbie. 2020. 

Animation | Durée : 15 min 39 

 

 

TOP DÉPART 

Émile, 77 ans, sent sa dernière heure arriver. Il appuie sur son bouton d'urgence. Sa fille Léa, 

reçoit le message alors qu'elle est en pleine réunion. Arrivera-t-elle à temps ? 

Olivier Cavellat. France. 2021. 

Fiction| Durée : 02 min 20 

 

 

HORACIO 

Guillaume tue Horacio « parce qu’il criait trop fort », un fait divers tragi-comique comme on 

en lit parfois dans les journaux. Bien qu’absurde, cet acte dramatique n’en finit pas de lui 

coller à la peau. 

Caroline Cherrier. France. 2020. 

Animation| Durée : 10 min 02 
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KRÜT (KRÄPP) 

Un cambrioleur se retrouve embarqué dans une soirée mondaine chez un collectionneur d'art. 

Il décide de voler l'oeuvre la plus rare, la plus chère. Mais a t-il vraiment fait le bon choix? 

Cesar De Lorme, Leopold Belanger. France. 2021. 

Fiction| Durée : 06 min 49 

 

 

 

 

NIGHT BUS 

Dans un bus de banlieue, tard dans la nuit, un collier à été volé.De ce vol découlera une série 

d’évènements plutôt sanglants . 

Joe Hsieh. Taiwan. 2020. 

Animation/Fiction| Durée : 20 min 

 

 

A HOLE 

Un ouvrier creuse un trou.Des gens bien habillés,assis sur de confortables canapés, échangent 

des opinions contradictoires sur la forme de ce trou ! 

James Solomon. Nouvelle-Zélande. 2020. 

Fiction| Durée : 11 min 38 

 

 

MAD IN XPAIN 

Une leçon d’histoire espagnole menée tambour battant par un Mad Max ibère. 

Coke Riobóo. Espagne. 2020. 

Animation| Durée : 13 min 
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SÉLECTION FRANCAISE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREEFLOW 

Zak,iranien, travaille comme scaphandrier dans le port de Dunkerque. Keivan , également  

iranien,  fait partie  des migrants  voulant rejoindre l’Angleterre. 

Il essaie de profiter de l’accès de Zak au port...   

Sâm berléand. France. 2020. 

Fiction | Durée : 25 min  

 

 

NOUS N’IRONS PLUS EN HAUT 

 Deux frères de 8 et 12 ans sont seuls dans leur grande maison. Livrés à eux-mêmes, ils sont 

maîtres de ce royaume et s’autorisent toutes les libertés , sauf une : monter à l’étage.  

Simon Helloco. France. 2021. 

Fiction | Durée : 22 min 48 

 

 

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES 

Seul au milieu d’une forêt, Solal, onze ans, équipé d’un détecteur de champs magnétiques 

recherche sa mère , persuadé qu’elle s’est fait enlever par des extraterrestres. Sa rencontre 

avec Léa bouleverse sa quête. 

Romain Daudet-Jahan. France. 2020. 

Fiction| Durée : 20 min  

 

 

LE MONDE EN SOI 

Une jeune peintre, préparant sa première exposition, va progressivement perdre pied avec le 

réel . Dans la claustration d'une clinique, elle se reconstruit lentement par la peinture et 

l'observation de la nature. 

Jean-charles Finck, Sandrine Stoianov. France. 2020. 

Animation| Durée : 18 min 41 

 

 

ERRATUM 

Florence, enseignante chercheuse, découvre incrédule une inscription anachronique en 

français moderne sur la fresque gallo-romaine qu’elle vient d’exhumer. Elle réalise effarée 

que cette inscription date bien de l’antiquité... 

Giulio Callegari. France. 2021   Fiction durée 18’3 
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SÉLECTION FRANCAISE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VIDANGE 

Pour fêter un départ à la retraite, huit collègues se retrouvent pour pêcher au bord d'un lac 

encaissé.Des rumeurs de plan social pèse sur leur entreprise , mais un danger bien plus grand 

les menace... 

Guillaume Chevalier. France. 2021. 

Fiction | Durée : 17 min 23 

 

 

 

LA FUITE 

Dans une  banlieue imaginaire, Jean-Jacques, oppressé par son travail, rabaissé par sa copine, 

poursuivi par un huissier, redoute de sombrer dans la folie .Sa rencontre avec Jeanne et son 

frère lui ouvre un autre avenir... 

Aurélien Gabrielli. France. 2020. 

Fiction | Durée : 30 min  

 

 

 

LES MACANORGANES 

Au sein d’un écosystème interagissent des êtres étranges. À la fois organiques et mécaniques 

certains communiquent et échangent, certains perpétuent leurs cycles biologiques, et d’autres 

luttent pour leur survie… 

Martin Libernal. France. 2020. 

Animation| Durée : 10 min  
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DANS LA RIVIÈRE 

Lu et Wei deux petites filles  vivent dans un village au bord d’une rivière à l’époque  de 

l’enfant unique qui incite certaines familles à noyer les bébés filles.Toutes  deux entretiennent 

une relation particulière avec cette rivière. 

Ma Weija. France. 2020. 

Animation| Durée : 14 min 

 

 

 

 

DUSTIN 

Dans un hangar désaffecté, une foule danse à l’unisson. Parmi elle, Dustin, jeune trans genre, 

et sa bande.Au cours de la nuit  l’hystérie collective se mue en mélancolie douce, et l’ivresse 

en manque de tendresse. 

Naïla Guiguet. France. 2020. 

Fiction| Durée : 20 min  

 

 

 

 

LE MONDE DOMINO 

Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent  en abattant des 

arbres destinés à servir de décor pour un défilé de mode qui dégénère dans un tourbillon de 

réactions en chaîne. 

Suki . France. 2021. 

Animation| Durée : 06 min 15 
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SELECTION GRANDE REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T’ES MORTE HÉLÈNE 

Maxime, jeune homme en quête de stabilité, est littéralement hanté par le fantôme de sa petite 

amie Hélène, décédée il y a peu. Arrivera-t-il à mettre fin à cette situation invivable ? 

Michiel  Blanchart / Belgique/France / 2021   

Fiction / 24min 2 

 

CACHE-CACHE 
Alice, 8 ans, ne souhaite pas rentrer chez elle. L’alerte attentat vécue en classe va lui donner 

des idées. 

Julie Colly / France / 2020 /  

Fiction.18 min 00 

 

AVANT QUE LES LUMIÈRES S'ÉTEIGNENT 
Claude, un vieux forain, s’accroche à son manège qui représente les plus belles années de sa 

vie. Au fil du temps, les gens qui l’entourent et les pièces de son manège disparaissent peu à 

peu. La petite Emma vient alors lui demander des tours de manège...  

Wilmarc Val / France / 2021 /  

Fiction / 18min 31 

 

TITAN 
Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver la bande de son ami Malik, pour participer à un 

étrange rituel d‘intégration.  

Valéry  Carnoy / France / Belgique / 2021 /  

Fiction / 18 min 56   

 

 

SPRÖTCH 

Flo doit partir à Marrakech pour le travail. Du coup, c’est Tom qui s’occupe de Sam, leur fils 

de 5 ans. Flo lui a laissé une liste de tâches à accomplir durant son absence !  

Xavier  Seron / Belgique / 2020 /  

Fiction / 20 min 00 
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LES SELECTIONS NON COMPETITIVES DE COURTS-METRAGES : 

 Sélection de films des étudiants de L’IECA (Institut Européen de Cinéma et 

d’Audiovisuel)  

 Sélection Jeune public 

 Différents Panorama 

o Focus Japon 

o Allemand 

o Amérique Latine 
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SELECTION JEUNE PUBLIC  4 ANS ET + 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILD 

Aventure dans la jungle. 

Arnaud Pezere, Camille Hubert, Laura Jamorski. France. 2020 

Animation | Durée : 3 min 24 

 

 

LUPIN 
Comment sauver Lupin ? 

Hélène Ducrocq. France, 2020. 

Animation | Durée: 11 min 11 

 

 

ONDINE 
Une amitié magique. 

Laura Alves. France. 2021. 

Animation Fiction | Durée : 3 min 40 

 

 

UMBRELLAS (PARAPLUIES) 

N’ayons pas peur de la pluie. 

Alvaro Roblès, José Prats. France, Espagne. 2020 

Animation | Durée : 12 min 

 

 

L’OURS QUI AVALA UNE MOUCHE 
Petite mais pénible : la mouche ! 

Pascale Hecquet. France, Belgique. 2020 

Animation | Durée : 7 min 24 

 

 

MISHOU 

Préservons la nature. 

Milen Vitanov. Allemagne 2020 

Animation | Durée : 7 min 30 
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SELECTION JEUNE PUBLIC  7 ANS ET + 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIKO ET LES ANIMAUX 

Respectons les animaux 

Yawen Zheng. France, Suisse. 2020 

Animation | Durée : 7 min 30 

 

BUGS 
L’union fait la force. 

Gerson Moscoso. Pérou, 2021. 

Animation | Durée: 3 min 58 

 

DAMES SAISONS 
Le monde merveilleux de Dame Saisons. 

Arnaud, Demuynck, Célia Tisserant. France, Belgique. 2020. 

Animation Fiction | Durée : 30 min 

 

IL ÉTAIT UNE FOIS… UN JEU SANS FIN 
L’imaginaire sans limite. 

Jérôme Pinto. France. 2021 

Animation | Durée : 2 min 50 

 

THE PROMISE 
Le pouvoir de tout changer. 

Chi Thai. Royaume-uni. 2020 

Animation | Durée : 6 min 40 

 

JUST FOR THE RECORD 

Une amitié improbable. 

Vojin Vasovic. Canada, Serbie, 2020 

Animation | Durée : 7 min 01 

 

LE DOIGT DE LA MORT 

Le aye-aye est-il coupable ? 

Mazarine Miloudi, Mélanie Levaux, Pauline Mahieu, Oriane Gros, Sébastien Pagès. France, 2020. 

Animation | Durée : 5 min 
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SELECTION JEUNE PUBLIC  9 ANS ET + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATITUDE DU PRINTEMPS 

Vive l’entre-aide. 

Chloé Bourdic, Maÿlis Mosny, Noémie Halberstam, Sylvain Cuvillier, Théophile 

Coursimault, Zijing Ye. France. 2020 

Animation | Durée : 7 min 33 

 

COQUE 
Une rencontre bouleversante. 

Miguel Angel Faura. Espagne, 2021. 

Fiction | Durée: 20 min 

 

GALCHENOK (NESTLING) 
L’amitié contre la solitude. 

Marat Narimanov. Russe. 2020. 

Animation | Durée : 6 min 35 

 

KAOLIN 
Réaliser son rêve. 

Corentin Lemetayer Le Brize. France. 2020 

Fiction| Durée : 20 min 

 

BAD BADAKHA (THE KITES) 

L’amour n’a pas de frontière. 

Seyed Payam Hosseini. Iranien. 2020 

Ficition | Durée : 14 min 

 

HAUNTED 

Des fantômes espiègles et malicieux. 

Frederico Valle, Tommaso Bottaro. Italie. 2020 

Animation | Durée : 6 min 03 
 
 

 



9 août 21 

Page 25 sur 56 

SELECTION JEUNE PUBLIC 13 ANS ET + 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERCSEK (LES CRECELLES) 

L’équipe ou la justice ? 

Szonja Szabo. Hongrie. 2020 

Fiction | Durée : 17 min 16 

 

VIVRE EN CHUTE LIBRE 
La vie autrement. 

Karleener. France, 2020. 

Animation | Durée: 12 min 36 

 

TSOY IS DEAD 
La puissance de la musique. 

Alexander Solovyov. Russie. 2020. 

Ficiton | Durée : 5 min 20 

 

WYLOGOWANY 
Déconnection… Attention ! 

Tobiasz Walkiewicz. Russie. 2021 

Fiction| Durée : 12 min 56 

 

DANS LA NATURE 

La vie à deux : une aventure. 

Marcel Barelli. Suisse. 202 

Animation | Durée : 5 min 

 

OURSE 

Dormir pour s’échapper. 

Nicolas Birkenstock. France. 2020 

Fiction | Durée : 27 min 11 

 

ROBERTO 

Prisonnière de son image. 

CÓRDOBA GONZÁLEZ Carmen. Espagne. 2020 

Animation | Durée : 9 min 
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Programmation séance famille 

Cette sélection permet aux familles de se retrouver autour d’une séance gratuite pour le plaisir 

de tous.  

SELECTION FAMILLE 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITMALMEISTERIN RANKSY                                                                                            
L’art d’escalader.                                                                                                                             

Uli Seis. Allemagne. 2020                                                                                                    
Animation | Durée : 01 min 55 

 

 
UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE 

Différents et pourtant amis. 

Eric Montchaud. France, 2020. 

Animation | Durée: 11 min 28 

 

 

LUNE 
Un voyage mytérieux. 

Cedric Cartaut. France. 2021. 

Animation | Durée : 4 min 17 

 

 

MAMAN PLEUT DES CORDES 
Des vacances pleines de rebondissements. 

Hugo Faucompret. France. 2021 

Animation/expérimental | Durée : 25 min 

 

 

VOIE LACTÉE (LE CANTAL) 

En faire tout un fromage. 

Cyprien Nozières. France. 2020 

Animation | Durée : 1 min 45 
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LA FEMME QUI AVAIT PERDU L’OISEAU 

Escalade à Montmartre. 

Sterren Guirriec. France. 2020 

Fiction | Durée : 7 min 14 

 

 

PAPER CAPER 

Comment sortir du cadre ? 

Deanna Molinaro. Etats-Unis. 2021 

Expérimental | Durée : 01 min 38 

 

 

SUR LA COLLINE 

Au fil des saisons. 

Léo Guillet, Sacha Marcelin. France. 2020 

Animation | Durée : 5 min 

 

 

LE DOIGT DE LA MORT 

Le Aye-Aye pour de vrai ! 

Mazarine Miloudi, Mélanie Levaux, Pauline Mahieu, Oriane Gros, Sébastien Pagès. France, 2020. 

Animation | Durée : 5 min 
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SELECTION FAMILLE 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIR 

Ecrire pour s’évader. 

Nils Balleydier. France. 2020 

Animation | Durée : 4 min 20 

 

 

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ (LOST AND FOUND) 

Vive la liberté. 

Vivian Papageorgiou. Grèce. 2020. 

Animation | Durée: 9 min 14 

 

 

VUELA 

Quand il faut se lancer. 

Carlos Goméz-Mira Sagrado. Espagne. 2020. 

Animation | Durée : 15 min 

 

 

VOIE LACTÉE (LE MORBIER) 

En faire tout un formage. 

Cyprien Nozières. France. 2020 

Animation | Durée : 1 min 40 

 

 

BAD BADAKHA (THE KITES) 

L’amour n’a pas de frontière. 

Seyed Payam Hosseini. Iranien. 2020 

Ficition | Durée : 14 min 
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MARMALAD 

Un drôle d’oiseau. 

Radostina Neykova. Bulagarie. 2021 

Animation | Durée : 5 min 20 

 

 

 

OTTHON (HOME) 

Déménager quelle épreuve ! 

kinga Rofusz. Hongrie. 2020 

Animation | Durée : 7 min 43 

 

 

 

AFERTOON TEA 

Une rencontre baroque et théâtrale. 

Andrea Szelesová. République tchèque, 2019. 

Animation | Durée : 2 min 12 

 

 

KIKI LA PLUME 

Les ailes de la liberté. 

Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin. France. 2020 

Animation | Durée : 5 min 47 
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Les panoramas 
 

Les panoramas, permettent de mettre en avant un pays. Ces derniers changent chaque 

année et permettent de découvrir le cinéma à travers le monde entier.  

 

PROGRAMMATION PANORAMA AMERIQUE LATINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUENTOS DE HUMO 

En racontant des contes dans les bus de Bogotá, un sans-abri, consommateur de Bazuco, arbore 

l'histoire de sa propre vie entre le passé et le présent. 

Théo Zachmann. France/Colombie. 2020. 

Fiction | Durée : 23 min 

 

AMORES 

Avec humour et émotion, des habitants des Andes nous racontent leurs souvenirs de jeunesse, entre 

amours adolescentes, séduction et ruptures. Les habitudes se modifient, mais les sentiments n'ont pas 

changé. 

Atahualpa Lichy. Vénézuela. 2020. 

Animation/Documentaire | Durée : 15 min 23 

 

REEXISTO 

Une collection de photographies et de témoignages réalisés entre mars et juin 2020 au Brésil durant la 

quarantaine et la pandémie du Covid-19, nous permettant d'explorer différents points de vue, angoisses 

et aspirations. 

Rodrigo Campos, Lethicia Galo. Brésil. 2020. 

Documentaire/Expérimental | Durée : 18 min 50 

 

PRELUDIO 

À la fin d'une journée de travail, Ruben, un libraire découragé, rencontre une étrange cliente qui refuse 

de quitter la librairie, et l'amènera à ressentir de nouvelles émotions. 

Claudio Figari. Pérou. 2020. 

Fiction| Durée : 07 min 12 

 

REINA 

Lola s'apprête à fêter ses quinze ans. Elle a hâte de se faire belle avec sa robe de princesse et ses 

chaussures dorées. Mais avant, elle devra rendre un service à son oncle, qui a payé pour sa fête... 

Fiction | Durée : 18 min 55 

 

(R)Existir 

Dans une favela au Brésil, dans le contexte sanitaire alarmant du pays, un garçon rentre chez lui avec 

une bouteille d'oxygène pour sa mère décédée. Puis il transforme sa complainte en danse. 

Expérimental/Fiction | Durée : 04 min 42 
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FOCUS JAPON 

 

FILMS EXPERIMENTAUX ISAO YAMADA – CARTE 

BLANCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

THE FAN OF SPIRAL SHELL 

『巻貝の扇』 

En regardant juste une conque, entrer dans un sombre village 

un cheval noir enveloppé de flammes apparaît -  

ce qui m'a fait penser à l'époque de Jōmon. 

Isao YAMADA. Japon. 1983. Couleur. 16mm. 

expérimental | Durée : 12 min 

 

UN IMAGE 

J'ai toujours voulu faire un film monochrome, muet, avec seulement des ombres. 

Guidé par la lumière et l'ombre de San Francisco, j'ai rencontré un autre moi. 

Isao YAMADA. Japon. 1985. N&B. 16mm. 

expérimental | Durée : 12 min 

 

 

THE SUN WICH SHONE LIKE A PEARL 

La ville de Besançon est le berceau des Frères Lumière.  

Quand j'ai été pris sous la pluie de mars, un long faisceau lumineux, a émergé entre les 

nuages. 

Isao YAMADA. Japon. 2001. Couleur. 8mm. 

expérimental | Durée : 15 min 

 

 

FRAGMENTATION OF NIGHT 

『夜のフラグメント』 

Après le décès soudain de mon père, me sentant perdu, j'ai passé quatre mois avec ma mère. 

Un mois après mon retour à Tokyo, j'ai erré dans le vide, recueilli les cendres de la nuit, et me 

tenait devant la pierre tombale de Kenji Miyazawa* 

Isao YAMADA. Japon. 1996. N&B. 16mm. 
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expérimental | Durée : 12 min 

 

 

CRYSTAL 

『水晶』 

À l’aube, en marchant dans les ruines d'un parc d’attractions, sur le sol où je me suis accroupi, 

j'ai trouvé un billet mystérieux, un billet avec un petit trou en forme d'étoile. 

Isao YAMADA. Japon. 1988. Couleur. 16mm. 

expérimental | Durée : 12 min 

 

 

REMINISCENCE 

『レミネッセンス』 

En pensant à l'arrière-plan de la résolution du sens des mots, les choses universelles et 

subjectives s'entremêlent et créent des marges. 

Peut-on sortir « un sens » de la boîte, comme une seule allumette? Il y a encore beaucoup 

d’allumettes. 

Isao YAMADA. Japon. 2019. N&B et couleur. 8mm. 

expérimental | Durée : 26 min 
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FESTIVAL DE SAPPORO – CARTE BLANCHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B MOLL 

La ville est faite de vie et de lumière. La solitude y est présente et les existences s’y enterrent. 

Pourtant, on la sent lumineuse et pleine de vie. Chaque lumière affecte les activités de la ville, 

qui est elle-même transformée par ces lumières. 

Hiroshi Kondo. Japon. 2020. 

expérimental | Durée : 3 min 15 

 

 

AND SO WE PUT GOLDFISH IN THE POOL 

L’été 2012, 400 poissons rouges ont été relâchés dans la piscine d’un collège de la ville de 

Sayama, Saitama. Les coupables : quatre étudiantes. Selon la police, les jeunes filles 

«pensaient que les poissons seraient jolis» dans la piscine. Mais pourquoi l’ont-elles 

réellement fait ? 

Makoto Nagahisa. Japon. 2016. 

Fiction | Durée : 27 min 39 

 

 

SCHIZOPHRENIA 

Self-portrait conducted in my 7th year of treatment for schizophrenia. An obsession by the 

name of “odd-numbers” torments me in daily life. ( Chap.1 ”The odd numbers”) A death 

sentence was being pronounced. With the sound of the scaffold coming down, the fear of self-

destruction that “the reality” collapses into pieces from my foot (Chap.2 ”Transparent,I am.”). 

 

Yuri Muraoka. Japon. 2016. 

expérimental | Durée : 10 min 

 

 

MATOU 

La vie est courte. 

Isamu Hirabayashi. Japon. 2011. 

expérimental | Durée : 04 min 
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A WARM SPELL 

Naoki a abandonné son rêve pour reprendre l’affaire familiale. Son grand frère est parti de la 

maison pour devenir médecin. Ils se retrouvent pour les funérailles de leur mère et font face à 

de vieux conflits et rancoeurs. 

Toshimichi Saito. Japon. 2014. 

Fiction | Durée : 25 min 

 

 

THE LASTING PERSIMMON 

Risaki rentre chez elle, dans sa campagne hivernale de la ville de Yamagata, à 400km de 

Tokyo. Elle retrouve la vie sous la neige de sa famille et de son village qui ne semble pas 

changer. Pelletage de la neige, préparation de conserves, ponts au dessus d’une rivière 

couvertes de neige, et des kakis non-récoltés sur les arbres. 

Kei Chikaura. Japon. 2015 

Fiction | Durée : 15 min 

 

 

CYCLOID 

Un homme met une alarme pour se réveiller le lendemain et se couche. Le point de vue 

s’éloigne et nous laisse voir le travail de la vie et la mort. 

Tomoki Kurogi. Japon. 2013 

Animation | Durée : 3 min 26 
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REGARDS SUR LE JAPON 

 

動く都会 
UGO TOKAI – VILLE MOUVANTE 

Lars Ostmann, Allemagne . 2020 

Documentaire / Fiction . 1h35 

La vie est mouvement. Le lieu qui abrite la plus grande concentration de mouvement, c’est la 
ville. Pendant ses déambulations à Tokyo, un jeune homme mélancolique découvre douze 

chemins où le temps semble passer différemment. Il commence à questionner chacun de ses 
pas. Qu’est-ce qui nous insuffle de la vie ? Pouvons-nous continuer sur la même voie ? 

 

 
ŌMECITTÀ 

CHANTAL STOMAN, France . 2020 

Documentaire . 1h09 

Ōme est une ville inconnue. Inconnu au Japon. Inconnu des touristes. Malgré son nom 

poétique, Ōme "la prune bleue" est une petite ville tranquille à la périphérie de Tokyo. Le 

cinéma est partout dans Ōme à travers les innombrables affiches de cinéma placardées sur les 

murs de la ville. ŌMECITTÀ raconte l'histoire de l'artiste français qui a surnommé Ōme la « 

Cinecitta japonaise », invitant le spectateur à un voyage enchanté dans le passé glorieux de 

l'intrigante cinéphilie japonaise. 
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PATRIMOINE & LONGS MÉTRAGES 

 

 

瀧の白糸 

TAKINO SHIRAIT 

LE FIL BLANC DE LA CASCADE 

Kenji Mizoguchi 

Japon. 1933, Comédie dramatique. 1h39 

Japon, 1890. Taki no Shiraito travaille dans une troupe de forains, elle est célèbre pour sa 

beauté et sa grande dextérité dans son spectacle de jets d'eau. Alors que la troupe participe au 

festival annuel de Kanazawa près de la rivière Asano, elle tombe amoureuse de Kinya 

Murakoshi, un jeune conducteur d'attelage qui a perdu son emploi par sa faute. 

 
 

OKURIBITO 
DEPARTURES 

Yôjirô Takita Japon . 2009 2h11 

Musicien sans emploi, Daigo est engagé dans une entreprise de pompes funèbres, dédiée à la 

"mise en bière" des défunts avant la crémation. Officiant à la préparation rituelle des 

cadavres, Daigo rencontre la mort sous toutes ses facettes. Une belle suicidée qui se révèle 

être un garçon travesti... Une ado tourmentée morte dans un accident de moto... Une vielle 

grand-mère qui admirait les chaussettes blanches portées par ses petites filles avec leurs 

uniformes de lycéennes.... Malgré ses doutes et la mauvaise réputation que lui vaut ce travail, 

Daigo prend peu à peu conscience qu'il s'y épanouit et y trouve un nouveau respect pour la vie 

elle-même. 
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SELECTION «  SOUS LES ETOILES » - EN PLEIN AIR 

 

 

 

 

 

 

 
 

風の谷のナウシカ 

KAZENO TANI NO NAUSICCA NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT 
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes et de la pollution, le vent ne souffle plus que 

dans une seule vallée, la vallée du vent. C'est là que réside la princesse Nausicaä qui a le 

pouvoir de comprendre et de communiquer avec des insectes géants créés par les retombées 

radioactives. 

Hayao Miyazaki.Japon. 1984 (sortie en France en 2006) 

Animation, Drame, Science-Fiction | 1h57 
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UND MORGEN DIE GANZE WELT 
ET DEMAIN LE MONDE ENTIER 

Une vague de violences racistes déferle sur l’Allemagne. Luisa fait partie d’un mouvement antifasciste 

qui s’oppose violemment aux néonazis. Mais, à travers la virulence de son engagement contre 

l’extrême droite, Luisa essaie aussi d’impressionner Alfa, un garçon dont elle est amoureuse. Le film, 

librement inspiré des expériences personnelles de la réalisatrice est riche en observations ironiques et 

contondantes sur le mouvement de résistance et l’organisation de l’activisme. 

Julia von Heinz.Allemagne, France. 2020 

Drame politique | 1h51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奇跡 

KISEKI  I WISH : NOS VOEUX SECRETS 
Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés après le divorce de leurs parents. L’aîné, 

Koichi, âgé de 12 ans, part vivre avec sa mère chez ses grands-parents au sud de l’île, tout près de 

l’inquiétant volcan Sakurajima. Son petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, guitariste rock, au 

nord de l’île. Koichi souhaite par-dessus tout que sa famille soit à nouveau réunie – même si cela doit 

passer par l’éruption dévastatrice du volcan ! 

Kore-Eda Hirokazu.Japon.2012 

Drame | 2h15 
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MEIN ENDE . DEIN ANFANG 
MA FIN.TON COMMENCEMENT 

Pour le physicien en herbe Aron, toute sa vie est prédéterminée, notamment sa relation avec sa petite 

amie Nora. Mais Aron meurt subitement. Pour Nora, sa petite amie, une nouvelle histoire commence. 

Elle rencontre Natan, elle a l'étrange impression de le connaître déjà, mais n'a aucune idée de ce qui la 

relie vraiment... Une histoire sur le premier amour et le pouvoir fatidique de la providence. Parce que 

chacune de nos décisions nous relie irrévocablement à la vie des autres. 

Mariko Minoguchi.Allemagne. 2019 

Romance, Drame | 1h51 

 

 

HOMO 
SIMPLEMENT HUMAIN 

Homo montre six visages, six phases dans des épisodes comiques intelligemment connectés, 

alors que des personnages désespérés se rencontrent involontairement dans une métropole 

moderne à la recherche éternelle des moyens de survivre et de trouver une sorte d'amour. Le 

diplômé sans emploi devient fossoyeur, la veuve éplorée une religieuse, les prêtres jouent au 

jeu et les gangsters dirigent les tribunaux. Seul l'enfant solitaire peut trouver de l'affection 

lorsque l'espoir est éternel. 

Igor Ivanov Izi. Macédoine du Nord.Serbie.Bulgarie.Kososo.Slovénie.2020 

Drame |  1h31 
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BIR DÜŞ GÖRDÜM 
DANS MON RÊVE 

Tariq âgé de 8 ans souffre d'amnésie suite à un accident de voiture où il perd son père. Sa 

mère est dans le coma. Il est envoyé au village chez ses grands-parents. Un âne heurté par une 

voiture est retrouvé mort dans le village. Cet âne a un nouveau-né. Tariq fait un lien entre cet 

âne et sa propre situation et se donne pour objectif de le garder en vie. 

Murat Ceri.Turquie.2020 

Drame | 1h39 

 

 
 

COMPLICITY 
Cheng Liang est un jeune immigré chinois clandestin vivant au Japon. Désespéré par le 

travail, il se fait passer pour quelqu'un d'autre pour trouver un emploi dans un restaurant 

japonais traditionnel de soba. Il commence sa nouvelle vie en vivant et en travaillant avec le 

vieux maître Soba, mais craignant toujours que sa véritable identité ne soit révélée à tout 

moment. 

Kei Chikaura.Japon,Chine.2018 

Drame | 1h56 
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UNDINE ONDINE 

Lorsque Johannes rompt brutalement avec elle devant le musée de la ville de Berlin, Undine 

n’arrive qu’à prononcer ces paroles : « Si tu me quittes, je te tue ». Or, cette historienne 

spécialiste d’architecture s’éprend presque aussitôt de Christoph, un mystérieux jeune nageur. 

Une rencontre empreinte de réalisme magique. Mais telle une nymphe en colère, Undine 

demeure hantée par sa relation déchue et son chagrin. Christian Petzold plonge avec 

sensualité dans le drame romantique où réel et fantasme s’entremêlent pour façonner une 

intrigante légende aquatique. 

Christian Petzold. Allemagne, France.2020 

Fiction, science-fiction | 1h31 

 
 

GAGARINE 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il 

rêve de devenir cosmonaute. 

Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition,  ouri décide de rentrer en résistance. 

Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la 

cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

Fanny Liatard, Jérémy Trouilh.France.2020 

Drame, fiction onirique|1h38 
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LENINGRAD COWBOY GO AMERICA 

Les Leningrad Cowboys, un groupe de rock soviétique parfaitement inconnu à l'Est comme à 

l'Ouest, tentent de décrocher le contrat qui les lancerait, mais en vain. Aussi leur manager, 

Vladimir, a-t-il l'idée de les envoyer faire carrière - et fortune par la même occasion - aux 

Etats-Unis. Une fois sur place, les Leningrad Cowboys vont de déception en déception, 

jusqu'au jour où un producteur leur conseille d'aller voir au Mexique si la chance ne leur 

sourirait pas plus. 

Aki Kaurismäki,Jim Jarmusch, Matti Pellonpää. Finlande.1989 

Comédie dramatique | 1h18 
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LA SELECTION OFFICIELLE - DOCUMENTAIRES  

EN COMPETITION 

La « Compétition européenne de documentaires » s’est imposée au fil des années comme une 

sélection phare présentant des films sur les droits humains. Cette sélection est constituée de 12 

documentaires qui sont récompensés par un jury presse et un jury de professionnel.  

 

 

DEAR FUTURE CHILDREN 
Durant les mois qui ont précédé la pandémie, 50 pays ont connu des manifestations citoyennes contre 

la corruption, quand partout des lycéens et lycéennes faisaient grève pour le climat. Âgé de 20 ans, 

Franz Böhm est parti caméra au poing à Hong Kong, en Ouganda et au Chili dresser le portrait de trois 

jeunes femmes activistes engagées corps et âme pour l’environnement, la démocratie et contre la 

corruption. 

Franz Böhm. Allemagne, Royaume-Uni, Autriche.2021|1h29 

 

 

LA ÚLTIMA PRIMAVERA (Last Days of Spring) 
LES DERNIERS JOURS DE PRINTEMPS 

Les habitants de “La Cañada Real”, un bidonville près de Madrid, se voient forcés de quitter les 

maisons construites de leurs propres mains, car la terre sur laquelle ils vivent a été vendue. Les 

membres de la famille Gabarre Mendoza se débattent tant bien que mal avec ces changements. 

Isabel Lamberti. Pays-Bas, Espagne.2020 | 1h17 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_119926_F
https://www.lacid.org/fr/personnes/isabel-lamberti
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ŽIT VODU /  Living Water EAU VIVE 
La Jordanie est l’un des pays avec le moins de ressources en eau du monde. Living Water articule un 

discours sur les enjeux économiques, politiques et environnementaux, à partir de la lutte pour l’accès 

et la gestion de l’eau des villages situés dans le désert du Wadi Rum. Enfouie sous ce désert se trouve 

la nappe fossile de Disi, dernière source d’eau potable du pays. Cette réserve d’eau, non durable, est 

réservée aux grandes exploitations agricoles et aux projets mégalomanes de la ville d’Aqaba, aux 

dépens des communautés indigènes. Alors que d’un côté des investisseurs profitent de cette source 

pour des projets lucratifs, d’autres sont confrontés à des pénuries et un accès très limité à l’eau. Cette 

histoire d’eau est racontée collectivement par des spécialistes, des ouvrier.ère.s, des habitant.e.s, qui 

apparaissent dans les archives et les images tournées par Pavel Borecký. Living Water est une quête 

alliant anthropologie et ethnographie visuelle à travers une recherche formelle très maîtrisée. Le 

réalisateur signe un premier long métrage poétique, sur l’or bleu. 

Pavel Borecký.Suisse, République tchèque, Jordanie.2020 | 1h17 

 

 

 

 

 
 

ZINDER 
Dans la ville de Zinder, au cœur du Sahel, des jeunes Nigériens s’organisent en gang face au manque 

de perspectives. Ces groupes, appelés "Palais", sont issus du quartier de Kara Kara, abritant 

historiquement lépreux et parias. La réalisatrice et activiste Aicha Macky, née à Zinder, y revient pour 

raconter l’histoire de cette jeunesse laissée-pour-compte. 

Aïcha Macky.France, Mali, Allemagne.2021|1h22 

 

 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_75180_F
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LE MONDE DE CHEZ TI KAF 

Sur l'Île de la Réunion, les boutiques de quartier sont des lieux de convivialité, symboles du 

vivre ensemble et de l’âme créole. Dans le quartier de l’Hermitage, la boutique chinoise "Ti 

Kaf", célèbre pour ses concerts et sa déco jamaïcaine, le dernier refuge d'une culture populaire 

et généreuse, résistera-t-elle mieux que les autres à la pression d’un développement 

économique qui met à mal le petit commerce ? 

Frédéric Lambolez, Jean-Marie Pernelle.France, Réunion (île de la).2018 | 1h08 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOIN DE VOUS J’AI GRANDI 
Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul. Aujourd'hui il a 13 ans, aime l'histoire d'Ulysse, 

Jack London, et vit en foyer dans la vallée de la Bruche avec son ami Saef, arrivé lui, de loin, 

par la mer. Ensemble ils partent dans les bois écouter leur musique, ils parlent filles et 

mobylettes. Ou fuguent. Parfois, Nicolas retrouve sa mère pour un baptême, une virée à la fête 

foraine, une grenadine. Bientôt, il va devoir trouver sa place. 

Marie Dumora.France.1h42 | 2020 

 

 

 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_45542_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_45541_F


9 août 21 

Page 46 sur 56 

 
STOP FILMING US 

Ce documentaire aurait pu figurer parmi la longue liste des films sur les pays africains 

racontés par des Occidentaux. À l’inverse, le cinéaste néerlandais Joris Postema propose que 

les artistes et les citoyen.ne.s du pays soient les créateurs et les créatrices de ce film. Il donne 

ainsi la parole à un groupe de jeunes grandissant à Goma, en République démocratique du 

Congo. Ces jeunes critiquent le flot d’informations qui manquent, à leur avis, d’objectivité : il 

y a uniquement des images de guerre, de violence, de maladies et de pauvreté au pays, ce qui 

continue de nourrir les stéréotypes. Le colonialisme et la légitimité de filmer dans son propre 

pays comptent parmi les sujets abordés par les artistes locaux qui portent un regard critique 

sur la production cinématographique étrangère. Le film montre un public engagé et curieux de 

décrypter l’actualité. La caméra de Postema recueille avec lucidité ces témoignages, sans en 

gommer les contradictions. 

Joris Postema.Pays-Bas.2020 |1h35 

 
PUNKS 

Quatre jeunes délinquants néerlandais sont placés dans une ferme isolée de la campagne 

française sous la direction d'une éducatrice, Petra, comme ultime recours à l'enfermement 

dans un centre de détention pour mineurs. Ils s’occupent de travaux de rénovation, veillent sur 

le poulailler, étudient et, surtout, doivent apprendre à vivre ensemble selon des règles précises 

et à réfléchir à leurs actes, présents et passés. Après quelque temps, l'arrivée d'une jeune fille 

accroît les tensions au sein du groupe. La réalisatrice néerlandaise Maasja Ooms s'est 

immergée dans cette petite communauté de hasard, témoignant au plus près, mais à juste 

distance, de la manière dont trois des garçons, Mitchel, Mike et Jahlano, tentent d'échapper à 

leur colère intérieure et à la tentation perpétuelle de la fuite, face à leur éducatrice, étonnant 

mélange de rigueur et de compréhension. 

Maasja Ooms.Pays-Bas.2019 |  1h30 

https://lefifa.com/catalogue?annees=652488
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AMOR FATI 
Deux sœurs jumelles, un maître et son chien, des amoureuses qui se ressemblent... tous les 

doubles sont possibles dans l'univers à la fois poétique et hyperréaliste de Cláudia Varejão. 

L'amour se décline ici sous toutes ses formes afin de construire une chorégraphie de 

ressemblances plastiques tout en interrogeant le sens du couple dans le monde contemporain. 

Cláudia Varejão.Portugal, Suisse, France. 2020 | 1h42 
 
 

 

RADIOGRAPHIE D’UNE FAMILLE 
La fille d'un père séculier et d'une mère pieuse raconte comment elles coexistent sous un 

même toit. À travers des photos et des conversations fictives, nous découvrons le changement 

de la famille au cours des années de révolution en Iran. En utilisant sa propre enfance comme 

centre du récit, l'auteur nous fait assister à la lutte de pouvoir entre sa mère et son père. 

Pendant la révolution, leur appartement moderne – décoré avec un art audacieux du père – se 

transforme progressivement en un espace morne et vide entre les mains de la mère religieuse. 

Tel un diorama, la maison familiale reflète les événements politiques de l'époque. L’histoire 

de la famille devient une métaphore centrale, dépeignant le puzzle intrigant qui constitue 

l’identité iranienne moderne. 

Firouzeh Khosrovani. Norvège, Iran, Suisse. 2020 | 1h22 

 

 

 

 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_51980_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_82568_F
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LOOKING FOR HORSES (À la recherche de chevaux) 

"En quête de ses origines en Bosnie, Stefan Pavloviċ fait la rencontre de Zdravko, un pêcheur 

solitaire. Stefan a perdu sa langue maternelle à cause d’un trouble du langage, Zdravko a 

perdu l’ouïe pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Dans une compréhension et une 

empathie mutuelle qui vont au-delà des difficultés d’élocution et d’audition, les deux hommes 

se lient d’une profonde amitié. Ensemble, ils pêchent au milieu d’un lac artificiel où se 

confondent les frontières entre l’eau, le ciel et la terre, mais aussi les langues et les souvenirs. 

Ces paysages évoquent pour l’un ceux de la langue maternelle perdue et, pour l’autre ceux du 

silence où il s’est réfugié après la guerre. Le cinéaste filme les prémices de cette amitié et 

cette émouvante rencontre entre deux générations, divisées par un conflit. La caméra passe de 

main en main et devient un objet qui permet aux protagonistes de s’exprimer bien au-delà des 

mots. 

Stefan Pavlović.Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine.2020. France | 1h27 

 

 
 

AILLEURS,PARTOUT 

Un écran d’ordinateur, des images des quatre coins du monde. 

On traverse les frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par 

bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, l’interrogatoire d’un 

office d’immigration. C’est le voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuyant son pays 

débarque en Grèce, puis finalement en Angleterre où il demande l’asile.                         

 Vivianne Perelmuter, Isabelle Ingold.Belgique.2020 | 1h03 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_8668_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_8851_F
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Les jurys 

DOCUMENTAIRES | JURY DE LA PRESSE  

 

Constitué de journalistes européens accrédités auprès des institutions européennes à 

Strasbourg et d’un journaliste de l’hebdomadaire La Semaine, le jury presse décernera le Prix 

Grand Est de la Presse de l’hebdomadaire La Semaine. 

 

JAVIER AGUILAR 

Javier Aguilar est correspondant à Strasbourg de l'agence de presse espagnole Efe depuis fin 

2004, où il a écrit des articles sur le Festival de film fantastique de Strasbourg. 

 

VUSALA ALIYEVA 

Docteur en sciences sociales - Paris 1 Panthéon Sorbonne. Correspondante de l’agence 

de presse azerbaïdjanaise. 

 

GIGI DEPPE 

Journaliste pour la ARD (radios et télévisions publiques en Allemagne). Présidente de 

l’association de la Presse Judiciaire en Allemagne, elle travaille à Karlsurhe. 

 

KAYHAN KARACA 

Correspondant permanent européen depuis 20 ans pour NTV Turquie et Deutsche Welle. 

 

VÉRONIQUE LEBLANC 

Correspondante à Strasbourg pour le quotidien La Libre Belgique et l'Agence Europe, 

elle collabore aussi au magazine Or Norme. 

 

JEAN-JACQUES RÉGIBIER 

Journaliste à l’Humanité après France Télévisions où il a été rédacteur en chef pendant 20 

ans, et Radio France où il a été responsable des programmes et producteur radio. 

 

ANTOINE SPOHR 

Né à Metz, journaliste pro honoraire et retraité actif. Professeur d'Histoire et de Sciences 

Politiques, directeur de la publication du média : web eurolatio.org. 

 

OLYMPIA TSIPIRA  

Correspondante depuis Paris, pour les médias grecs, (presse écrite et audiovisuelle). Durant 

des années, elle a aussi suivi l’actualité européenne d'institutions européennes de Strasbourg. 

 

BAPTISTE ZAMARON 

Journaliste pour l’hebdomadaire La Semaine de Nancy & Metz. Suit tout particulièrement 

l’actualité des institutions et acteurs culturels régionaux depuis plusieurs années. 

Correspondant pour Le Point à Nancy. Enseignant à l'Université de Lorraine.  
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JURY DOCUMENTAIRE EN COMPETITION OFFICIELLE 

 

Des professionnels du cinéma décerneront le Grand prix du documentaire. 

 

IRMELI DEBARLE 

Irmeli Debarle œuvre depuis plusieurs années pour la promotion en France du cinéma de son 

pays, la Finlande. Elle a soutenu sa thèse consacrée au cinéma finlandais en 2013 à 

l’université de Paris 1.  

Irmeli Debarle a travaillé sur de nombreux films du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki 

depuis le début de sa carrière en 1985 et s’occupe depuis une dizaine années de faire connaître 

en France les films du couple de documentaristes Markku Lehmuskallio et Anastasia Lapsuy. 

Depuis 2008, Irmeli Debarle organise chaque printemps au cinéma Reflet Médicis à Paris la 

manifestation « La Finlande en 3 Films ». 

 

CSABA SZEKERES 

Csaba Szekeres est né à Mezőkövesd, une petite ville du nord de la Hongrie, en 1968. Après 

avoir terminé ses études de cinéma en 1993, il part à Paris pour étudier le théâtre français chez 

Ariane Mnouchkine (Théâtre du Soleil). La même année, il a tourné son premier 

documentaire créatif "Letters from Provence" qui a été présenté en première au Spectrum 

(distributé par HBO). Il se considère comme une personne multitâche, assumant très souvent 

le rôle de réalisateur, mais aussi de scénariste, de monteur et même de caméraman dans 

certaines occasions. Il a réalisé de nombreux documentaires au cours des 25 dernières années, 

dont beaucoup ont obtenu une reconnaissance internationale dans divers festivals de cinéma. 

La plupart de ces films portaient sur des questions sociales, reflétant les histoires individuelles 

au sein de petites communautés. Le titre de son dernier long métrage documentaire est EVER, 

qui raconte l'histoire d'amour d'un couple âgé. Principaux films de ces dernières années: Ever 

(Jamais) (long métrage documentaire, 2019), Mission (documentaire TV, 2015) L'exode vers 

le Paradis (documentaire TV, 2014). 

 

CHARLES DE KOCHKO 

Charles de Kochko est un auteur et réalisateur français de 28 ans. Après un BTS audiovisuel 

et un passge par la télévision, il co-réalise, en 2019, un documentaire long format « Soleil 

Noir », retraçant l’avancée des troupes irakiennes durant la bataille de Mossoul, lauréat de la 

Mention spéciale du jury de la presse au FIFN 2020. Photographe utilisant la technique du 

cyanotype, il exposera à la rentrée 2021 dans divers lieux bruxellois. Il est actuellement en 

production de son premier long-métrage de fiction dont le tournage est prévu en 2022." 
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Les activités autour du festival 

Exposition 

 

Affiches de films japonais à La galerie Neuf ( 9 rue Gustave Simon ) du 27 août au 5 

septembre de 14h à 18h.  

Cette exposition présente une vue unique sur une variété d'affiches japonaises, du passé et du 

présent, sélectionnées selon des critères d'art graphique. D'autres imprimés tels que des photos 

de production vintage, des bromures, des programmes de théâtre, des dépliants, des livres 

rares et des magazines seront également exposés. La salle du sous-sol de la Galerie est 

transformée en une petite cinémathèque où le visiteur est invité à découvrir des documents 

audiovisuels japonais.  

 

Commissaires d’exposition : Makiko Yamanashi et Isao Yamada 
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TABLE RONDE 
 

Migrants - Réfugiés - demandeurs d’asile, sans papiers  
Vendredi 3 septembre – 16h - Goethe Institut ; Entrée libre, accès gratuit 

 

 
 

 

Projection d’un film de la sélection 2021 du FIF Nancy suivie d’une rencontre avec des 

intervenants européens et représentants des associassions  
L’Europe se transforme en citadelle, avec des nouveaux murs de barbelés pour se « protéger » 

 de migrants. Bien sûr, nul n’ignore le terrible sort des migrants en Méditerranée – au moins 

20 000 personnes se sont noyées en tentant de la traverser depuis 2014. Moria est le plus 

grand camp de réfugiés du Vieux Continent. Mis en place par la Grèce et la Commission 

européenne, ce « point d’accueil » n’a d’accueillant que le nom.  

« Je n’aurais jamais cru que des choses pareilles étaient possibles en Europe. » Ce sont les 

mots de Caroline Willemen, coordinatrice de Médecins sans frontières sur l’île grecque de 

Lesbos.  

Le droit d'asile y est nié par l'impossibilité même dans laquelle se trouvent la plupart des 

réfugiés de déposer leur demande ; le droit à l'alimentation, quand la nourriture distribuée est 

notoirement avariée ; le droit à la dignité, quand les rats colonisent les montagnes 

d'immondices qui entourent le camp officiel, quand les poux infestent les containers dans 

lesquels les familles doivent s'entasser ; les droits de l'enfant, quand la promiscuité livre les 

plus vulnérables aux violences sexuelles et les prive, bien sûr, de tout accès à l'éducation. La 

honte de l'Europe. 

Ensuite les arcanes du système de demande d’asile une fois sur le sol européen, désespérant 

de lenteur et de mauvaise foi. Une foi débutée commence de nouvelles souffrances. 

Au total, en 2022, l’Union européenne aura dépensé 29 milliards d’euros en technologies de 

surveillance et de répression pour sécuriser ses frontières. « Plus rentable [pour les marchands 

d’armes] que toutes les guerres en cours en Syrie, au Darfour et au  émen », assène Ziegler. 

Plusieurs ONG, accusent Bruxelles et sa stratégie fondée sur « la dissuasion et la terreur », 

qui, sous prétexte de la protéger, « détruit les bases morales de l’Europe ». Cette Europe 

construite pour éviter les nouveaux drames humains après celles de la deuxième guerre 

mondiale. 

Autour de cette réalité les intervenants tenteront de nous expliquer comment nous en 

sommes arrivés là, d’informer et de proposer peut-être des expectatives. 
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Séances à Toul  

 
 

Le dimanche 26 septembre, le festival se déplace à Toul. Au programme une séance famille 

ainsi qu’une sélection de films primés, la sélection Zizzz et un long métrage allemand : 

Undine de Christian Petzold. 
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Apéro-concert___________________ 

 

          
 

Chaque soir du festival, se retrouve le grand public autour d’apéros concerts dans la cour de la 

manufacture. Cet espace est convivial et gratuit dans lequel nous pouvons rencontrer les 

invités et membres du jury. 
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Infos pratiques  

Tarif  
 Les tarifs se veulent accessible pour permettre au plus grand nombre de se retrouver 

autour de la culture.  

 

 tarif simple : 3,50 € 

 tarif réduit, adhérent Inter C.E.A, C.N.A.S , groupe avec réservation préalables : 3 € 

 Carte Nancy culture ( jusqu’au 31 août 2021 ) : 3,50 €+ un billet exonéré  

 Pass illimité ( en  nombre limité en vente à la billetterie centrale ) : 35 € 

 

Cérémonie d’ouverture 
 
Ouverture officielle du festival 
17h00 Projection au cinéma Caméo  
Le fils de l’épicière, le Maire, le village et le monde / Claire SIMON / France / Documentaire / 2020 / 
1h51 
Billetterie Caméo (tarif Ciné Cool) 
Pour un cinéaste un village est une aubaine de microcosme pour en faire un fil château-fort difficile à 
conquérir et à pénétrer profondément. Comment parvient-on à faire ce qu’on aime et à en vivre qu’il 
s’agisse de fruits, de vin, de cinéma ? C’est l’hiver dans le petit village de Lussas, en Ardèche, et les 
agriculteurs sont tout entier à la taille des vignes. Soutenu par le maire Jean-Paul Roux, son ancien 
camarade de classe Jean-Marie Barbe se lance dans une entreprise tout singulière qui se bat pour les 
autres, pour que le cinéma documentaire existe. 
19h30-20h Cérémonie d’ouverture / Cour de la Manufacture  

Projection « sous les étoiles »  
 

21 h 15 - du 28 août au 5 septembre (site de la Manufacture) 

Apéros – concerts et restauration 
 

19 h 30 - du 28 août au 5 septembre (sous le marronnier site de la Manufacture) 

Soirées After-Films 
 

Après le film en plein air les 28 et 29 août et les 4 et 5 septembre : animation musicale par un 

DJ (site de la Manufacture) 

Cérémonie de clôture et palmarès  
 

Samedi 4 septembre 19 h au théâtre de la manufacture.   
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Contacts 

Délégué général du Festival International du Film de Nancy :  

 Toni Glamcevski / presidence@fifnl.com / 06.07.49.57.60 

Déléguée générale du pôle éducatif : 

 Blandine Glamcevski / direction@fifnl.com / 06.50.86.82.78 

 

Communication 

 Site : fifnl.com 

 Instagram : festivalfilmnancy 

 Facebook : FIFNL 

 Twitter : @FIFNancy 

 Youtube : AyeAyeFilmFestival 
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