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à 13h30 – Jeune public

Je te suis (I follow you) de Jonatan Etzler
Fiction, Suède, 3 min

Anna heurte malencontreusement Jesper dans le train bondé du matin. Elle ne l’a 
jamais vu auparavant, mais il s’avère que lui sait tout sur elle. Un court métrage sur 
le danger des médias sociaux et de la surveillance dans la société postmoderne.

Les enfants du terril de Frédéric Brunnquel et Anne Gintzburger
Documentaire,  France, 51 min, 
La vie de Loïc, 15 ans et de son petit frère Théo n’est pas drôle dans cet ancien 
quartier ouvrier de Lens. Pour leur maman aussi, plus habituée à la galère qu’au 
bonheur quotidien. Loïc s’échappe un peu quand il grimpe au sommet du terril : « 
Quand je monte, je ne pense à rien. Tout le poids que j’ai sur le cœur, c’est comme 
s’il partait dans le vent, avec la vue. » Son décrochage scolaire et les harcèlements 
dont il est victime font de sa vie un enchaînement de moments de souffrances 
qu’allège la complicité malicieuse de Théo.

Deux amis de  Natalia Chernysheva 
France, 3 min
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements 
différents, opposant leurs deux modes de vie sans le savoir. Ici les sujets traités 
sont l’amitié, mais également l’évolution et la mutation des espèces qui peuvent 
impacter sur cette amitié..

Louis,  de Violaine Pasquet
France, 9 min
Louis a dix ans. Il est devenu sourd au cours de sa petite enfance. Il aime jouer 
avec ses animaux préférés, les escargots. La réalité de son handicap le rattrape 
lorsqu'il franchit la barrière de l'école.

Le cadeau,  de Jacob Frey, 
Allemagne, 4 min
Le film raconte l’histoire d’un jeune garçon qui passe plus de temps à jouer aux 
jeux vidéo qu’à découvrir ce qui l’attend à l’extérieur . Un jour, sa maman décide 
de lui offrir une surprise afin de l’aider à décrocher de ses jeux.



 

à 18h00

En partenariat avec :

 

La chambre vide, de Jasna Krajinovic
Documentaire, Belgique/France,  2016, 58 min
Comment vivre, pour des parents, le départ et la disparition de son enfant en 
Syrie ? Comment réagir, quand ce départ soudain pour le djihad, n’était pas 
vraiment prévisible ? Saliha, la mère de Sabri  a décidé de ne pas se résigner et 
de lutter contre l’endoctrinement des jeunes par les réseaux djihadistes. Pour 
cela , elle va rencontrer d’autres parents ; tenter de les unir dans les mêmes 
actions d’information et de sensibilisation.

Le  monde entier de Julian Quintanilla
Fiction,  Espagne, 2016, 30 min
Comme tous les ans, Julian se rend au cimetière du village le jour de l’anniversaire de la 
mort de sa mère. Celle-ci apparaît et lui fait une demande qui surprendra...le monde 
entier.

Le château de sable,  de Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal, 
Julien Paris et Sylvain Robert, 
France , 2015, 5 min
Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique perle, mais une créature 
gigantesque va tenter de s’en emparer.

Le fruit des nuages (Plody Marku),  de Kateřina Karhánková , 
République tchèque, 10 min
Au beau milieu d’une clairière, vivent d’étranges petites créatures. Encerclées par une 
forêt où elles n’osent s’aventurer, elles chérissent les jours de grand vent qui leur 
apportent un repas de roi : des fruits qui semblent tomber des nuages…


