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ANDORRE
de Virgil Vernier
France / documentaire / 2013 / 20’
Un centre commercial au milieu des montagnes, des pyramides de marchandises, une tour de verre dédiée aux soins du
corps, Andorre fait miroiter les promesses du bonheur moderne. Mais, lorsque la nuit arrive, les rues retombent dans le
silence et Andorre ne brille plus que pour elle-même.
BOX
de Tarik Abdel-Gawad
Etats-Unis / animation / 2013 / 5’
Étude de la synthèse entre espace réel et espace numérique grâce au mapping vidéo sur des supports en mouvement.
• Interprétation : Tarik Abdel-Gawad
NOAH
de Walter Woodman et Patrick Cederberg
Canada / fiction / 2013 / 17’
Une histoire qui se déroule intégralement sur l’écran d’ordinateur d’un ado. Nous sommes témoins de la dégradation
rapide de la relation entre Noah, personnage éponyme, et sa copine, au fil de cette fascinante étude des comportements
(et de l’amour) à l’ère numérique.
Grand Prix / Prix du Public
SANGRE DE UNICORNIO (Sang de licorne)
de Alberto Vázquez
Espagne / animation / 2013 / 8’
Deux nounours partent à la chasse à la licorne, leur gibier de prédilection.
MONTAÑA EN SOMBRA (Montagne dans l’ombre)
de Lois Patiño
Espagne / documentaire expérimental / 2013 / 14’
Vision poétique de la relation infinie de l’homme avec la nature. Nous observons, de loin, des skieurs qui évoluent sur
une montagne enneigée. L’ambiance sombre et onirique et la texture de l’image transforment l’espace en une entité
impalpable et indistincte, voire en une expérience tactile.
Prix Spécial du Jury
I LOVE YOU SO HARD (Je t’aime si fort)
de Ross Butter
Royaume-Uni / animation / 2013 / 4’
Joel aime Jacqui très, très fort. Espérant la conquérir, il exprime son amour en lui énumérant tout ce qu'il est prêt à faire
pour elle. Mais comme il est complètement détraqué, tout cela n'est pas très ragoûtant - des histoires de vessie pleine de
miel et de combat aérien avec un rhinocéros.
HABANA
de Edouard Salier
France / fiction / 2013 / 22’
Dans un futur proche, la ville de la Havane est occupée par une force armée étrangère. Une visite guidée par Lazaro, un
gamin du ghetto, permet de saisir le chaos qui règne au sein de la capitale.
•Interprétation : Leoandy Chacon, Lizandra Batista, Lazaro Hidalgo, Stefania Roy
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UD, SPRING OVER, IND (Pass pass le oinj)
de Thomas Daneskov
Danemark / fiction / 2013 / coul. / 26min / DCP
En allant rendre visite à son père pour la première fois après de longs mois d'absence, Rasmus voit son pire cauchemar se
réaliser : le paternel a perdu la tête à force de camper seul à la campagne et de picoler tout en planchant sur l'écriture de
son roman de science-fiction.
• Interprétation : Thomas Ernst, Søren Spanning, Zinnini Elkington, Lea Josefine Gregersen.
Prix des médiathèques
JUKE-BOX
de Ilan Klipper
France / fiction / 2013 / coul. / 23min / DCP
Danny est un chanteur qui, après avoir connu son heure de gloire, a plongé dans l’oubli. Il passe ses journées reclus dans
son appartement. Pourquoi est-on connu un jour, méconnu le suivant ? Connaîtra-t-il de nouveau le succès ? Son
obsession frôle la folie.
• Interprétation : Daniel Bevilacqua, Sabrina Seyvecou, Marilyne Canto.
Prix spécial du jury
MEU AMIGO NIETZSCHE (Mon ami Nietzsche)
de Fáuston da Silva
Brésil / fiction /2013 / coul. / 15min / fichier MP4/H264
La rencontre improbable entre Lucas et Nietzsche marque le début d'une révolution dans l'esprit du jeune garçon, au sein
de sa famille et dans la société. Au final, ce n'est plus un petit garçon, c'est une bombe !
• Interprétation : André Araújo Bezerra, Juliana Drummond, Simone Marcelo, Abaetê Queiroz.
Prix du public / Prix du rire « Fernand Raynaud »
PRIDE (Fierté)
de Pavel Vesnakov
Bulgarie, Allemagne / fiction / 2013 / coul. / 30min / DCP
Manol, grand-père à la retraite, est un patriarche qui a toujours su imposer fermement ses valeurs au sein de sa famille.
Mais aujourd'hui, il apprend que le garçon qu'il a élevé est homosexuel. Voilà ses certitudes ébranlées par les choix de vie
de ses proches, dans une bataille perdue d'avance.
• Interprétation : Mihail Mutafov, Aleksandar Aleksiev, Ani Bakalova, Svetlana Yantcheva.
Grand prix
SEQUENCE (Séquence)
de Carles Torrens
Etats-Unis, Espagne / fiction / 2013 / coul. / 20min / DCP
Et si vous vous aperceviez un beau matin que le monde entier a rêvé de vous ?
• Interprétation : Joe Hursley, Emma Fitzpatrick, Ronnie Gene Blevins, Jayne Taini, Rubén Garfias, Richard Chagoury.
Prix Canal+
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LA LAMPE AU BEURRE DE YAK
de Hu Wei
France, Chine / fiction/ 2013 / couleur / 16min / DCP
Un jeune photographe ambulant et son assistant proposent à des nomades tibétains de les prendre en photo devant
différents fonds.
• Interprétation : Genden Punstok.
Grand prix
MOLII
de Yassine Qnia, Hakim Zouhani, Carine May, Mourad Boudaoud
France / fiction / 2013 / couleur / 13min / DCP
Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit remplacer son père, gardien de la piscine municipale. Tout se passe
comme prévu, jusqu'au moment où le jeune homme entend des bruits inhabituels.
• Interprétation : Steve Tientcheu, David Istifan, Samuel Istifan, Salomon Istifan.
Prix spécial du jury
INUPILUK
de Sébastien Betbeder
France / fiction / 2014 / couleur / 34min / DCP
Ce soir, comme deux, trois ou quatre fois par semaine, Thomas rejoint Thomas au café où ils ont leurs habitudes. Mais
Thomas a l'esprit ailleurs, à l’autre bout du monde, dans les plaines enneigées du Groenland où vit son père.
• Interprétation : Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, Ole Eliassen, Adam Eskildsen, Gaetan Vourch’.
Prix du public
LETTRES DE FEMMES
d'Augusto Zanovello
France/ animation / 2013 / couleur / 11min / DCP
Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare chaque jour les gueules cassées des poilus avec des lettres
d’amour, des mots de femmes qui ont le pouvoir de guérir les blessures de ces soldats de papier.
Prix du meilleur film d'animation (SACD)
TRUCS DE GOSSE
d'Émilie Noblet
France / fiction / 2013 / couleur / 30'min / DCP
Julie partage sa vie entre la fin de ses études et son job d'agent d'accueil dans un multiplexe parisien. Un soir, en plein
travail, son chemin croise celui de Matthieu qui vient tout juste d'être embauché.
• Interprétation : Laurie Lévêque, Finnegan Oldfield, Alice Bénézech, Aurélien Ibanez, Julie Guio, Lélé Matelo,
Julia Genet.
Prix Canal+

www.clermont-filmfest.com
Le 37e Festiva l international du Court Métrage et le 30e Marché du Film Court auront lieu à Clermont-Ferrand
du 30 janvier au 7 février 2015.

	
  

