
Programmation Long Story short 2022…
12ème ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM MERVEILLEUX DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2022

Christine Cinéma Club, 4 rue Christine 75006 PARIS



Web : www.festival-film-merveilleux.com Email : contact@festival-film-merveilleux.com

HORAIRES PROJECTIONS des FILMS: tous les jours à 20H00

SÉANCE 1 Mercredi 21 Septembre

Airfort Sorcery Academy réalisé par ZHANG, YI-ZHEN
Durée : 8:17
Production : ZHANG, YI-ZHEN
Pays de production  : TAIWAN
Synopsis : C’est l'histoire d'une jeune fille qui entre à l'académie de magie de rêve, mais découvre que
les cours ne sont pas ce qu’elle pensait, et s'efforce alors d'atteindre ses objectifs seule.

http://www.festival-film-merveilleux.com
mailto:contact@festival-film-merveilleux.com


The Gesture and The Word réalisé par Helen Alexis Yonov
Durée : 23’
Production :  Burden & Light
Pays de production : USA
Synopsis : Gilbert est un facteur solitaire dont ses seuls amis sont les personnes qui se trouvent sur
sa route. Il y a M. Rostall, un veuf aveugle, poète et professeur à la retraite. Il y a Aurore, qui reçoit
des cartes postales de son petit ami Eric alors qu'il voyage autour du monde. Et puis il y a Eloïse, une
charmante fleuriste du quartier qui offre chaque jour à Gilbert une fleur pour sa veste, accompagnée
d'une leçon sur le symbolisme de chaque fleur et d'un signe d'espoir de son affection. Lorsque
Aurore cesse soudainement de recevoir des cartes postales d'Eric, Gilbert commence secrètement à
les recréer, en recrutant M. Rostalle, qui croit aider Gilbert à exprimer ses sentiments croissants pour
Eloïse. Mais cet effort a des conséquences inattendues, et Gilbert doit faire face à ses peurs et à son
incapacité à s'exprimer avec Eloïse.

L'enfant et l'oie réalisé par Jade CHASTAN, Alice FAILLA, Jérôme GINESTA, Justine HERMETZ,
Sophie LAFLEUR, Vincent LENNE
Durée : 7'52
Production : Ecole des Nouvelles Images
Pays de production : FRANCE

Synopsis : Dans une campagne reculée, un petit enfant, fasciné par le ciel, rencontre une oie en quête
de liberté, et s’envole avec elle. Vivant un rêve éveillé, leur voyage se retrouve bousculé lorsqu’ils se
retrouvent coincés sur les toits d’une ville.



Un monde sans crise réalisé par Ted Hardy-Carnac
Durée : 26'58
Production : La Belle Affaire Productions
Pays de production : FRANCE
Synopsis : Émilie, jeune femme de trente ans aussi spontanée que maladroite, rate tous ses entretiens
d'embauche les uns après les autres. Sous pression, harcelée par le propriétaire de son appartement,
elle espère beaucoup du nouvel entretien qu'elle a obtenu cet après-midi-là. Mais dans un futur
proche où les exigences sociales ne sont plus tout à fait les mêmes, rien ne va se passer comme prévu.

Un brin de causette réalisé par Elisa Baudy, Jeanne Dalmas, Flore Péan, Gabin Ageorges,
Bradley Lejeune
Durée : 7’40
Production : Ecole Georges Méliès
Pays de production : FRANCE
Synopsis : A la recherche de lien social, Oscar appelle des inconnus jusqu’à tomber sur Arlette. Au fil
du dialogue, il partage avec elle sa perception du monde.

Colin Pané réalisé par Paul Bouchart, Stéphanie Hu, Clément Opinel, Juliette Danesi, Camille
Fruit • Animation : Stéphanie Hu, Clément Opinel, Paul Bouchart
Durée : 4’
Production : Ecole Georges Méliès
Pays de production : FRANCE
Synopsis : Colin raconte avec passion les aventures de sa trousse en forme de poisson à Dimitri, le
nouvel élève de sa classe…



The Basilisk réalisé par Chloé Delestrain, Owen Masson, Lancelot Myja Le Guludec,
Morrigane Haudry, Nathan Peyren, Gaël Lejeune, Baptiste Belperin
Durée : 7’14
Production : Pôle 3D

Pays de production : FRANCE

Synopsis : Un homme reçoit un appel téléphonique troublant de la part d'un de ses collègues à
propos d'une IA qui viendrait à voir le jour.

Spoon réalisé par Arthur Chays
Durée : 3’
Production : Intrepide Productions
Pays de production : FRANCE
Synopsis : Pour s’échapper de son quotidien, c’est très simple: Il vous faut de la motivation, une
échelle et une cuillère. Mais est-ce vraiment si simple ?

Coincidate réalisé par CHEN, WEI-LIN
Durée : 6’28
Production : CHEN, WEI-LIN
Pays de production : TAIWAN
Synopsis : On pensait au départ qu'il s'agissait d'une rencontre unique dans la vie, mais ils semblaient
être faits l'un pour l'autre et sont rapidement tombés amoureux. "Deux inconnus sont tombés
amoureux, mais une seule personne sait que ce n'est pas une coïncidence." Il y a une face cachée
derrière cette rencontre apparemment ordinaire.



SEANCE 2 - 22 Septembre 2022

Distance - ACT I: The Peacock and the Sphinx réalisé par Eddy Loukil
Durée :  7’

Production : BITTERGREY & VERT DE GRIS
Pays de production :   CANADA
Synopsis : Lorsque la cloche sonne, le roi et la reine du royaume oxydé entament leur danse séculaire
et fastidieuse. Alors que l'acte ostentatoire atteint son paroxysme, la mascarade cède le pas pour
révéler les blessures cachées de la relation.

Ils surveillent (They're watching) réalisé par Quentin Moll-Van Roye
Durée : 29'17
Production : Agence du court de Belgique
Pays de production : BELGIQUE
Synopsis : Chaque nuit, Anne observe les étoiles dans l'espoir qu'une force mystique apporte des
réponses à ses tourments. Son mari est impuissant face à cette obsession maladive qui affecte leur
relation. Et si Anne avait raison d'y croire ?



Red réalisé par Aurélie Braun, Naïna Ardinet, Ludovic Pedro, Tommy Dimanov, Adrien Pirès,
Emeric Venière
Durée: 6'50
Production:  Ecole Georges Méliès
Pays de production: FRANCE
Synopsis :  Dans un univers Cyberpunk surpeuplé, deux sœurs sont séparées par le soulèvement de la
population contre la politique de l’enfant unique.

Call and response réalisé par Morgane Duprat-Peter, Laura Sadi Honniball, Sélena Aledji,
Anthony Okoko, Daphné Kutnowski, Yoann Bouabré
Durée : 6’15
Production : Ecole Georges Méliès
Pays de production : FRANCE
Synopsis : Dans les années 50, Paris est la capitale de la libération des arts et de la musique. Une
audition de jazz réunit deux musiciens rivaux qui vont tenter d’impressionner le jury.

Neurosis : a Cosmic Odyssey réalisé par Clément Bardonneau, Alexandre Husson, Mattias
Pham-Ngoc, François Pinet, Joséphine Verrier
Durée : 7’
Production : Ecole Georges Méliès
Pays de production :   FRANCE
Synopsis : Un écrivain en panne d'inspiration erre dans une ville dont
l’environnement devient peu à peu la représentation inquiétante de son œuvre...



The repeater réalisé par Grete Suarez
Durée : 18’
Production : Arces producciones et Mad Motif
Pays de production: ESPAGNE
Synopsis: Un réparateur de radio escalade une montagne pour réparer la tour de répéteurs. Une tâche
simple se transforme en un voyage ardu lorsqu'il rencontre une série d'événements étranges qui
l'obligent à faire face à une vérité douloureuse dans sa vie.

Almost unreal de Eve de Montbrial, Léa Vasselle-Bossy, Margaux Kempff, Grégoire Deranville,
Ambre Jacques, Eléonore Chaumont, Alexis Descamps
Durée:  6’22
Production : Rubika
Pays de production : FRANCE
Synopsis : Obsédé par la perte de sa petite sœur, un vieil homme de ménage crée un monde
merveilleux en collage, espérant la faire revenir. Mais lorsqu'il croit la retrouver, son monde parfait
vole en éclats...



L'article de l'amour réalisé par Clara Duvert, Margot Chauchoy, Cédric Bagein, Laure
Maitrehenry, Mattéo Martinez, Julien Cabezas
Durée : 5’29
Production : Rubika
Pays de production : FRANCE
Synopsis : À l'occasion de son anniversaire de mariage, Brigitte tente tout pour rallumer la flamme
entre elle et son mari, ancien croque-mort. Quand elle découvre que la dernière construction de sa
voisine Martha ressemble à un cercueil, Brigitte n'a plus qu'une idée en tête, voler ce cercueil et l'offrir
à son mari pour qu'enfin il la regarde.



SEANCE 3 - 23 Septembre 2022

Franceska réalisé par Alberto Cano
Durée :  7’
Production : Lightbox Academy SL
Pays de production: ESPAGNE
Synopsis : La nuit froide plane sur le vieux château de Frankenstein. Victor, le scientifique prêt à
défier la science, entreprend de réaliser son plan le plus ambitieux : redonner vie à sa Franceska
admirée. Avec la collaboration, ou non, d’Igor, son précieux et affectueux assistant ; Victor devra
relever le plus grand défi de sa carrière.

At last réalisé par Lancelot Mingau
Durée : 12’45
Production : Du lac production
Pays de production: FRANCE - USA
Synopsis : Le poids d’un choix se porte sur les épaules d’un homme. Dix ans que Ben est à New York,
il a été envoyé là-bas afin de prendre une décision de taille. Mais arrivé au terme de ses dix ans, il ne
lui reste plus qu’une journée afin de prendre cette décision. Une décision de taille.



Parapluies de José Prats, Álvaro Roblès
Durée : 12’
Production  : Moukda Production, Bigaro Film
Pays de production: FRANCE
Synopsis : Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna, 6 ans, passe ses journées à
jouer avec insouciance, bien à l’abri sous la “barbe-parapluie” de Din, son père. Une nuit, Nana, sa
chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra affronter sa plus grande peur, la pluie.

The Last game réalisé par Luis Belda
Durée : 15’
Production : Stendhal producciones
Pays de production: ESPAGNE
Synopsis : Alvaro et ses amis sont sur le point de jouer à l’un de leurs jeux de rôle habituels
lorsqu’une découverte dérangeante va changer le jeu pour toujours.

Princesse de Jérusalem réalisé par Guillaume Levil et Nicolas Paban
Durée : 26’
Production :  La boite à songe
Pays de production: FRANCE
Synopsis : Travailler au bureau le jour, s'occuper de son père le soir : voici le quotidien réglé de
Pierrot, célibataire simple et attachant. Depuis quelques semaines, il converse avec une jeune
femme sur Internet. Ce jour-là, elle lui demande de l'aider.



S.O.S réalisé par Sarah Hafner
Durée : 11'24
Production :  Qui vive
Pays de production:  FRANCE
Synopsis : Pollution, réchauffement climatique, surpopulation, pour Jean-Claude et Maddy, il n'y a
qu'une solution : quitter la terre et demander l'aide des extraterrestres. Mais lorsqu'un petit homme
vert vient les sauver, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.

Chut ! réalisé par Virginie Kahn
Durée :  12’
Production : PM SA
Pays de production: FRANCE
Synopsis : A mi-chemin entre le conte et la comédie enfantine, Chut ! est librement adapté du
spectacle Te tairas-tu ? Dans les années 20, un jeune garçon inhibé et une fillette découvrent un
livre merveilleux dans lequel vivent trois êtres minuscules – des lettres vivantes – qu’eux seuls
peuvent voir et entendre.



Festival du Film Merveilleux & Imaginaire de Paris
Christine Cinéma Club, 4 rue Christine 75006 PARIS

Contact : contact@festival-film-merveilleux.com
Site web : www.festival-film-merveilleux.com

mailto:contact@festival-film-merveilleux.com
http://www.festival-film-merveilleux.com

