Projection de courts-métrages
sélectionnés par FACE À FACE
YULIA
d’Antoine Arditti - France / 2009 / Animation / 6’
Produit par : Metronomic
Soudainement arrachée à ses fourneaux, Yulia se retrouve parachutée
dans une pièce sans issue comportant cinq manettes fixées au mur. En
les actionnant, elle déclenche une série d’événements absurdes qui la
conduiront à trouver l’âme sœur.
MAT(HIEU)
de Coralie Prosper - France / 2011 / 19’
Mathilde a toujours su qu’elle était un garçon. Rebaptisée « Mathieu » par ses
parents, l’adolescent tente de s’épanouir comme tous les garçons de son âge en
attendant le jour où il pourra changer de sexe.
SOME THINGS ARE WORSE THAN BEING GAY
de Régine Richards, Fiction, USA, 2011, 6’
Leah, une jeune femme juive a décidé de faire son coming out à ses
parents et tandis qu’elle s’attend au pire après son récit, ses parents
réagissent étonnamment bien, jusqu’à ce qu’ils apprennent quelque
chose d’autre…
IT’S CONSUMING ME
de Kai Stänicke - Allemagne / 2012 / Fiction / 3’
Anglais sous-titré en français par Face à Face
Je ne peux pas tourner la page, j'aimerais pouvoir le faire. Mais je
ne peux m'empêcher de songer à ce qui aurait pu se passer, et je
perds pied avec la réalité.
CE N’EST PAS UN FILM DE COW BOY
de Benjamin Parent - France / 2012 / Fiction / 12’
Le Secret de Brokeback Mountain est passé hier soir à la télé. Vincent l’a regardé et
ça l’a bouleversé. Il profite de la récréation pour raconter de manière touchante et
naïve le film à Moussa…
ETT SISTA FARVÄL (Un Dernier adieu)
de Casper Andreas - Suède / 2013 /
Erik, auteur maintenant âgé, a du mal a surmonter la perte de son mari.
Leur fille, enceinte, tente de retisser le lien entre eux devenu très fragile.
LA PRINCESSE DE LAMOUR DAMOUR
d’Arnaud Lalanne - France / 2013 / 9’
Allez les petits enfants, asseyez-vous ! La maîtresse va vous raconter la
belle histoire d’une princesse. Un conte de fées en somme !

