C I N É C R A N

VE 05.10.18 à 20h - SA 06.10.18 à 18h - DI 07.10.18 à 17h
Courts-métrages sélectionnés par DreamAgo
et par le Jury de Clermont-Ferrand
Présence de réalisateurs et acteurs !
Entrée gratuite, avec verre de l’amitié !
Cocktail dinatoire : CHF 80

et voilà le programme !
Vendredi 5 octobre à 20 h
Vaca Profana de René Guerra - Brésil / 2017 / Fiction / 16’22
Nadia est une travestie qui aimerait être mère. C’est décidé, elle sera mère. Elle l’est déjà.

Home without Me Hyunjung Kim - Corée du Sud / 2017 / Fiction / 23’53
Printemps 1998. Sae-young a onze ans et elle aimerait bien entrer chez les scouts.
Mais à cause de sa grande sœur, c’est loin d’être gagné.

Motinos Diena Kamilė Milašiūtė - Lituanie / 2017 / Fiction / 13’00
La fête des mères approche. Comme chaque année, Nerka et ses copains vont voler des fleurs pour les offrir à leurs mères.
Mais cette fois-ci est différente pour Nerka : voilà un an qu’il n’a pas vu sa mère. Il décide donc de partir à sa recherche.

Min börda Niki Lindroth von Bahr - Suède / 2017 / Animation / 14’15
Comédie musicale animée aux accents apocalyptiques, en quatre épisodes qui se déroulent dans un supermarché, un hôtel
pour séjours de longue durée, une plateforme téléphonique et un fast-food.

Samedi 6 octobre à 18h
Vaca Profana de René Guerra - Brésil / 2017 / Fiction / 16’22
Nadia est une travestie qui aimerait être mère. C’est décidé, elle sera mère. Elle l’est déjà.

Home without Me Hyunjung Kim - Corée du Sud / 2017 / Fiction / 23’53
Printemps 1998. Sae-young a onze ans et elle aimerait bien entrer chez les scouts.
Mais à cause de sa grande sœur, c’est loin d’être gagné.

Motinos Diena Kamilė Milašiūtė - Lituanie / 2017 / Fiction / 13’00
La fête des mères approche. Comme chaque année, Nerka et ses copains vont voler des fleurs pour les offrir à leurs mères.
Mais cette fois-ci est différente pour Nerka : voilà un an qu’il n’a pas vu sa mère. Il décide donc de partir à sa recherche.

Min börda Niki Lindroth von Bahr - Suède / 2017 / Animation / 14’15
Comédie musicale animée aux accents apocalyptiques, en quatre épisodes qui se déroulent dans un supermarché, un hôtel
pour séjours de longue durée, une plateforme téléphonique et un fast-food.

Dimanche 7 octobre à 17h
Vaca Profana de René Guerra - Brésil / 2017 / Fiction / 16’22
Nadia est une travestie qui aimerait être mère. C’est décidé, elle sera mère. Elle l’est déjà.

Home without Me Hyunjung Kim - Corée du Sud / 2017 / Fiction / 23’53
Printemps 1998. Sae-young a onze ans et elle aimerait bien entrer chez les scouts.
Mais à cause de sa grande sœur, c’est loin d’être gagné.

Motinos Diena Kamilė Milašiūtė - Lituanie / 2017 / Fiction / 13’00
La fête des mères approche. Comme chaque année, Nerka et ses copains vont voler des fleurs pour les offrir à leurs mères.
Mais cette fois-ci est différente pour Nerka : voilà un an qu’il n’a pas vu sa mère. Il décide donc de partir à sa recherche.

Min börda Niki Lindroth von Bahr - Suède / 2017 / Animation / 14’15
Comédie musicale animée aux accents apocalyptiques, en quatre épisodes qui se déroulent dans un supermarché, un hôtel
pour séjours de longue durée, une plateforme téléphonique et un fast-food.

