
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Top départ  
Réalisateur(s) : Olivier Cavellat, 2021, 02’20 
Synopsis : 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.... 
 

Les crayons  
Réalisateur(s) : Dider Barcelo, 2004, 03’13 
Synopsis : Une jolie petite fille est amoureuse d'un petit garçon, mais est-elle aussi douce 
et charmante pour tout le monde ? 
 

Apibeurzdé 
Réalisateur(s) : Basile Charpentier, 2020, 19'11 
Synopsis : Pascal, quarante ans, divorcé, mène une vie recluse et farfelue. Aujourd'hui, 
c'est l'anniversaire de son fils adoré. Pascal n'a toujours pas de cadeau... 
 

La notice  
Réalisateur(s) : Tom Bartowicz, 2021, 02’43 
Synopsis : Le Créateur influe sur le destin de la Terre et des Hommes en manipulant les 
boutons d'une machine capricieuse qu'il ne faut surtout pas toucher lorsque... 
 

Le p’tit bal 
Réalisateur(s) : Philippe Découflé, 1993, 3’51 
Synopsis : Un couple et toute l'émotion de son amour et l’histoire du petit bal perdu 
interprété par Bourvil. 
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 Promenons-nous 
Réalisateur(s) : Hugo Frassetto, 2017, 04’38 
Synopsis : Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup qui se 
prépare à sortir pour les croquer ! 
 

Hot Dog 
Réalisateur(s) : F. Burban, L. Cameron, N. Diaz, C. Raimondo, H. Valin, 2019, 
05’42 
Synopsis : Devant le portail d'une propriété bourgeoise et surveillée, un 
chien de la rue tombe sous le charme d'une chienne posée sur son 
balcon à l'autre bout ... 
Coeur fondant 
Réalisateur(s) : Benoît Chieux, 2019, 10’59 
Synopsis : Pour partager son cœur fondant au chocolat avec son ami, Anna doit 
traverser une forêt glaciale. Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un 
effrayant géant barbu… 
 

Le Retour du grand méchant loup 
Réalisateur(s) : Pascale Hecquet, 2019, 10’52 
Synopsis : Le Grand Méchant Loup est de retour et a bien l’intention de 
reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu'il croise le Petit 
Chaperon rouge … 
 

The cuckoo murder case 
Réalisateur(s) : Adeline Faye, 2017, 03'01 
Synopsis : Flip la grenouille enquête sur une maison hantée et se retrouve 
pourchassée par La Mort elle-même. 
 

L'escargot capitaine au long cours  
Réalisateur(s) : Adeline Faye, 2017, 03'01 
Synopsis : La punition des gens sceptiques c'est qu'ils se privent du plaisir 
d'écouter de belles histoires… 
 

La Révolution des crabes 
Réalisateur(s) : Arthur de Pins, 2004, 05’04 
Synopsis : Les crabes de l'estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap : ils 
ne peuvent pas changer de direction et sont condamnés à marcher toute leur vie 
suivant la même ligne droite. Comment vivent-ils ce tragique destin ? 

Cathy 
Réalisateur(s) : Elsa Barrère, 2009, 15'50 
Synopsis : Cathy, trente ans, est maître-chien dans un parking. Elle mène une vie simple. 
Son quotidien est bouleversé quand le tournage d'un film investit son lieu de travail. 
 

La fin du bal  
Réalisateur(s) : Maxime Chefdeville, 2016, 01'03  
Synopsis : 1990, fin du bal de promo pour deux amoureux. Mais sans trop savoir 
pourquoi, les voilà pourchassés par le terrible tueur à la tronçonneuse. Mais a-t-... 
 

Pussy Boo 
Réalisateur(s) : Rémi Parisse, 2020, 03’26 
Synopsis : Quand les oreilles de Paulette et Roger rencontrent la musique de leur petite-
fille de quatorze ans. 
 

Les deux couillons 
Réalisateur(s) : Thibault Segouin, 2020, 19'09 
Synopsis : Deux frères, qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs années, se rejoignent en 
Bretagne pour aller rendre visite à leur père qu’ils n’ont pas vu depuis encore plus 
longtemps. Cette quête parsemée d’incidents les invitera à tenter de renouer les liens 
d’autrefois et à régler des comptes avec la vie. 
 

Voltige 
Réalisateur(s) : Léo Brunel, 2017, 01’24 
Synopsis : Deux garagistes terminent tranquillement leur journée de travail lorsqu’un un 
événement inattendu les force à jouer les trapézistes... 
 

Broccoli 
Réalisateur(s) : Iván Sáinz-Pardo, 2018, 03’31 
Synopsis : Si la vie vous amène un broccoli, commandez une pizza ! 
 
 

Panique au sénat 
Réalisateur(s) : Antonin Peretjatko, 2017, 18'00 
Synopsis : Suite à des élections organisées à la va-vite et à un étrange jeu d'alliances, le 
nouveau président du Sénat est un écologiste. Son règne commence. 


