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SEULE
Mélanie Charbonneau
Québec, 9 minutes

Annie se relève d’une rupture et peine à organiser son nouvel appartement. Elle 
s’acharne à rétablir son propre bonheur – elle est prête à tout.
 

LE DÉNI
Claudia Hébert
Ontario, 12 minutes

Sara ne cesse de composer le numéro de téléphone de quelqu’un qui ne lui répond plus.

OH WHAT A WONDERFUL FEELING
François jaros
Québec, 14 minutes

La nuit, une jeune femme. Des camions.
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Mardi 7 juin à 20h – Centre culturel canadien

En collaboration avec Prends ça court! et Talent tout court de Téléfilm Canada

Découvrez en exclusivité le meilleur de la sélection Talent tout court présentée lors du 
dernier Festival de Cannes. 
 
Seront projetés, les courts métrages prometteurs de 10 jeunes réalisateurs de l’Onta-
rio, de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britanique et du Québec. Le dernier court 
métrage de François Jaros, Oh what a wonderful feeling, retenu pour la compétition offi-
cielle de la Semaine de la critique 2016 fera notamment partie de la sélection projetée.

Entrée libre
Réservez vos places : reservation@canada-culture.org
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SOME OTHER PLACE
Haya Waseem et Christopher Lew
Ontario, 7 minutes

Un court métrage qui explore les diverses possibilités d’une relation.
 

HER FRIEND ADAM
Ben Petrie
Ontario, 17 minutes

16 minutes de jalousie, un copain qui pête un cable.
 

WINTER
Lina Roessler
Ontario, 7 minutes

Première neige.  La réalité de la vie pour 2 enfants.
 

INGRID & THE BLACK HOLE
Leah Johnston
Nouvelle-Écosse, 6 minutes
 
Deux enfants font l’expérience de leur vie lorsqu’ils imaginent ce que serait de voyager 
à travers un trou noir.

NUTAG - HOMELAND
Alisi Telengut
Québec, 6 minutes

Poème visuel et un requiem surréaliste pour les Kalmouks qui étaient déportés en 
masse par l’URSS en 1945-1957 et dont la moitié étaient morts avant qu’ils ne soient 
autorisés à rentrer chez eux.

12 SEMAINES
Marc-André Girard
Québec, 13 minutes

Lilly, François et leur fille Léa, 6 ans, doivent faire leurs adieux à Cre-Cre, un fœtus de 12 
semaines. L’attente d’un deuxième enfant pour les parents et d’une petite sœur pour 
Léa se termine tristement en une fausse couche.

RESET
Jeremy Lutter
Colombie-Britannique, 15 minutes
 
Une androïde découvre qu’elle ressent quelque chose pour son proprietaire, réalisant 
qu’elle doit risquer sa vie pour atteindre une connexion humaine.


