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1ère séance : 20h00

Courage fuyons

Shower
de Christian K. Norvalls,
Norvège, Fiction, 2012,
8 min
Sous-titré par Face à Face

Un homme entre sous la
douche après sa séance
d'entraînement, mais il est
bientôt intrigué par un bruit
qu'il ne peut pas identifier. Il
décide de chercher la source
du bruit…

Cold Star
de Kai Stänicke,
Allemagne, Fiction
Musicale, 2011, 7min
Un garçon éprouve de
nouveaux
désirs
en
regardant un homme
dans
une
piscine
intérieure.
Forcé
de
sauter du plongeoir par
une
bande
de
chahuteurs, il reçoit l'aide
d'une source inattendue.

7ème ciel
de Guillaume Foirest,
France, Fiction, 2013, 39 min
Sofiane est homosexuel et
homophobe, le jour racaille,
le soir pédé, un peu perdu. Il
incarne
par
ses
contradictions le désarroi
d'une jeunesse désœuvrée
et sans repères, vivant
renfermée sur elle-même.

Ell=(Ella)
de Sheila Déborah Coto,
Argentine, Fiction, 2012,
10 min
Sous-titré par Face à Face

Lucía, une jeune personne
transsexuelle, rentre dans
un nouveau lycée en milieu
de Seconde. La directrice
tente de l'empêcher de
fréquenter l'établissement.
Ses camarades s'unissent
pour empêcher cela.

El hijo
de Venci Kostov, Espagne,
Fiction, 2012, 22 min
Sous-titré par Face à Face

Pedro a 17 ans et comme tous
les garçons de son âge, il va
au lycée. L'après-midi il traine
avec sa bande... Mais ce qu'il
aime le plus sont les lentilles
de sa mère. Son père, lui,
n'aime pas les lentilles de sa
mère.

I love her
de Darya Perelay, Ukraine,
Fiction, 2013, 4 min
Sous-titré par Face à Face

Deux jeunes filles se
rencontrent dans la rue.
Leur vie bouleversée par
l’amour va rencontrer
l’hostilité
d’un
pays,
l’Ukraine conservatrice…

Gay goth scene
de Kai Stänicke, Allemagne,
Fiction Musicale, 2013, 5 min
Pour un jeune garçon, l’école
est un enfer. Il a décidé de
mettre un terme à cela.

2ème séance : 22h

Amours contrariés

Shopping
de Will Kuether,
Australie/USA, Fiction,
2011, 7 min
Dès l'instant où deux
fillettes se rencontrent dans
une allée d’une superette,
leur contact établit une
connexion qui va durer le
reste de leur vie.

Prora
de Stéphane Riethauser,
Suisse, Fiction, 2012, 23
min
Prora, au bord de la Mer
Baltique. Un centre de
vacances érigé par les
Nazis
aux
dimensions
infinies. Dans ce colosse
de béton, Jan et Matthieu,
17 ans, s’embarquent dans
une aventure qui va
confronter leurs identités et
mettre en péril leur amitié.

Petit coeur
d’Uriel Jaouen Zrehen,
France, Fiction, 2013,
9 min
Le temps d'un regard
dans le métro, une fille
est troublée par une autre
fille.

Le maillot de
bain
de Mathilde Bayle, France,
Fiction, 2012, 21 min
Dans un camping au bord de
la mer, Rémi, 10 ans, est
fasciné par Stéphane, 35 ans,
père d'une camarade de jeu:
c'est un sentiment nouveau,
inconnu, qui vient troubler ses
vacances. Le monde entier
ignore tout de cet émoi. A
commencer par le beau Stéphane.

It's consuming
me
de Kai Stänicke,
Allemagne, Fiction, 2012, 3
min
Sous-titré 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.

Contra el cristal
de Daniel Torres, Espagne,
Fiction, 2012, 14 min
Sous-titré par Face à Face

Quima attend le bus. Elle va
faire ses adieux à sa meilleure
amie qui vient de mourir. Dans
le bus, elle se confie à un
inconnu. Il est parfois plus
facile de parler à un étranger plutôt qu'à soi-même.

Hazel
de Tamer Ruggli, Suisse,
Comédie, 2012, 9 min
Une mère obsessionnelle, au
bord de la crise de nerf. Un père
délicatement recouvert au TippEx sur toutes les photos de
famille, et une redoutable
pédopsychiatre aux méthodes
peu conventionnelles – Voici à
quoi se résume la vie du jeune
Hazel, secrètement attiré par
les garçons…
3ème séance : 23h45

La dernière séance

Fliehkraft
de
Benjamin
Teske,
Allemagne, Fiction, 2012,
23 min
Sous-titré par Face à Face

Pour être accepté par son
père, la transsexuelle
Leonie décide de se
recacher
derrière
un
masque, se faisant passer
pour un homme dans
l’univers de son enfance :
le parc d'attractions. Mais
même
le
vieux
propriétaire du train fantôme a quelque chose à cacher.

Histoire belge
de Myriam Donasis, France, Fiction,
2011, 25 min
Muriel a bientôt 40 ans et toujours pas
d’enfant. Malgré les réticences de sa
compagne, Emmanuelle, elle décide
d’entreprendre en urgence un voyage
en Belgique où la fécondation in vitro
est légale dans son cas. Commence un
périple tragi-comique.

Salam & Love
de Julien Rotterman, France,
Fiction, 2012, 3 min
L'histoire d'amour impossible et
cachée en temps de guerre,
entre deux femmes que tout
oppose, en Afghanistan.

I feel lost
de Juan Manuel Aragon, Espagne, Comédie,
2012, 13 min
Javier sent un vide existentiel après le
visionnage du dernier épisode de Lost. Petit à
petit, une force étrange le pousse de plus en
plus loin dans un voyage à la découverte de
soi.
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