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À l’instar du Père Noël et de la pizza • Mathieu Amalric • 5 min
Une journaliste doit faire le portrait d’une sociologue. À moins que ce ne soit l’inverse.
interprétation : Jeanne Bischoff, Florence Janas

Deux cages sans oiseaux • Mathieu Amalric • 9 min
Chez les parents, un frère et une soeur en transit.
interprétation : Antoine Gouy et Ina Mihalache

Dessine moi une femme, Mélodie • Javad Zeiny • France/Canada, VO française/persane, fiction, 21 min
interprétation : Marion Glodat, Vali Givéchi, Héloîse Perrée, Nafisé Sharifi, Atéfé Sharifi, Fanny Minetti
Vladimir est peintre ; c’est l’histoire de l’un de ses plus beaux tableaux.
Mélodie rencontre Vladimir dans une grande bibliothèque à Paris. La vie de cette petite fille fragile et perdue se 
résume aux livres et à l’université. Elle rencontre Vladimir, son univers marginal et son atelier fermé. Il l’aime et 
elle se laisse entraîner dans l’histoire, par curiosité. Mais un beau jour elle lui annonce qu’elle part, très loin avec 
un autre homme : Jafar.

Il fait soleil chez-toi • Catherine Veaux-Logeat • Canada, Québec, Français, 23 min, Produit par VIDEO FEMMES
Où qu’elle soit, quoi qu’elle fasse, Cylotte rayonne comme un soleil. Pourtant, elle n’a pas eu la vie facile. Cette 
grande dame haïtienne vit seule dans un appartement sinistre à Montréal ; pour oublier sa solitude, Cylotte 
a toutes sortes de remèdes : le chant, la prière, le téléphone, les enfants et... Robert son ami imaginaire. Au 
quotidien il lui rappelle qu’on n’est jamais seul.
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he Mathieu Amalric présente ses courts ainsi qu’un panorama canadien. 
En présence du cinéaste, de l’actrice Ina Mihalache et de Javad Zeiny,
le mardi 4 décembre à 20h00.
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