
	

	

PROGRAMMATION Short Story Long 2017… 



8Ème EDITION DU FESTIVAL DU FILM MERVEILLEUX DU 29 JUIN AU 1er JUILLET 2017 

Du	29	juin	au	1er	Juillet	2017			Théâtre	Douze,	6	avenue	Maurice	Ravel	75012	PARIS		
Web	:	www.festival-film-merveilleux.com			Email	:	contact@festival-film-merveilleux.com	

HORAIRES	PROJECTIONS	:	tous	les	jours	à	20H00		
 

	
	
The	Alchemist’s	letter	réalisé	par	Student	Academy	Award®	finalist	Carlos	Andre	Stevens.	
Durée	:	14’	
Production	:		
Pays	de	production	:	USA	
Synopsis	:	 Veridian,	 un	 jeune	 homme	 solitaire,	 reçoit	 le	 dernier	 héritage	 de	 son	 père	 Nicolas,	 un	
alchimiste.	C'est	une	machine	complexe	permettant	de	fabriquer	de	l'or	grâce	à	ses	souvenirs.	
	
	
Selfiecat	de	Elsa	Divet,	Geoffrey	Assie	et	Émeline	Bernard	
Durée:	3’20	
Production:	Artfx	
Pays	de	production:	France		
Synopsis:	Victoire,	une	adolescente	de	14ans	cherche	à	tout	prix	à	prendre	un	selfie	avec	son	chat	
obèse,	Cupcake,	dans	l'espoir	de	gagner	un	concours.	Un	seul	problème,	le	chat	a	une	irrésistible	envie	
d'aller	à	sa	litière.	
	
	



Silhouette	de	Bertrand	Cazor	
Durée	:	14’	
Production	:	La	Terre	Tourne	Poison	Communication	Shoot	me	if	you	can	Title	Media	
Pays	de	production	:	France	
Synopsis	:	Installés	en	campagne,	Damien	et	Laura	vivent	une	vie	paisible.	
Lui,	chercheur	en	agronomie,	est	promis	a	une	brillante	carrière.	Elle,	photographe	reporter,	prépare	
une	future	exposition.	
Alors	qu'elle	prend	en	photo	une	silhouette	rôdant	à	proximité	de	chez	elle,	Laura	va	développer	une	
fascination	 étrange	 pour	 celle-ci	 en	même	 temps	 que	 son	 corps	 se	 détériore.	 A	 la	 recherche	 d'une	
explication,	Laura	va	mettre	à	jour	une	surprenante	réalité.	
	
	
Si	tu	n’es	pas	la	de	Pierre	Ferriere		
Durée	:	9’50	
Production	:	Moi	producteur		
Pays	de	production	:	France	
Synopsis	:	 Gilles	 est	 un	 jaloux	 maladif.	 Quand	 Lucie,	 sa	 petite	 amie,	 annule	 encore	 la	 soirée	 qu'ils	
devaient	passer	ensemble,	il	est	persuadé	qu'elle	lui	ment.	Pour	en	avoir	le	cœur	net,	il	va	sonner	chez	
elle	à	minuit...	
Site	web:	http://situnespasla-lefilm.com/	
	
	
	
	



	
Elle	de	Vincent	Toujas	écrit	par	Giles	Daoust	
Durée:	17’	
Production:	Title	media	
Pays	de	production:	France		
Synopsis:	 Synopsis	 :	Maria	 et	 Jonathan	 se	 rencontrent	 après	 avoir	 été	 témoins	 d’un	 accident	 de	 la	
route.	Malgré	le	coup	de	foudre	immédiat,	Jonathan	va	devoir	composer	avec	un	étrange	compagnon	
qui	envahit	Maria	depuis	trop	longtemps:	“ELLE”	
Site	web	:	http://www.elle-shortfilm.com	
	
	
What	the	hell	de	Sophie	Galibert	
Durée:	4’15	
Production:		
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	Un	homme	et	une	femme	au	milieu	du	désert	se	disputent	à	propos	de	ce	que	le	cinéma	est.	
Et	ils	imaginent	ensemble	une	histoire… 
	
	
	
	
	
	
	



	
Of	men	and	Mice	de	Gonzague	Legout	
Durée:	20’50	
Production:	Fruits	d’hommes	production		
Pays	de	production:	FRANCE	
Synopsis:	 Alors	 que	 la	 crise	 economique	 ronge	 la	 ville	 de	 detroit,	 neil	 et	 nicholas,	 deux	 anciens	
salaries	 d’une	 usine	 automobile,	 decident	 de	 braquer	 la	 motorcity	 bank,	 mais	 se	 retrouvent	
rapidement	 pieges	 par	 la	 police.	 S’engage	 alors	 une	phase	de	negociation	dont	 ils	 n’auraient	 jamais	
soupçonne	l’issue…	
Site	web:	http://omam-themovie.com/	
	
 
Real	artists	de	Cameo	Wood				
Durée:	12’	
Production:	Charming	stranger	films	
Pays	de	production:	USA	
Synopsis:	Dans	un	futur	prochain,	une	jeune		réalisatrice	se	voit	offrir	le	job	de	rêve.	Mais	quand	elle	
découvre	la	vérité	sur	les	process	de	travail	«		créatif	»	de	la	société,	elle	doit	faire	un	choix	difficile	au	
sujet	de	sa	passion	pour	les	histoires	et	le	cinéma.		
Site	web: https://www.realartists.film/ 
 
 
 
 



 
The little rainmaker de Florie Duhau	
Durée:	1’10	
Production:	Florie	Duhau		
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	Quand	 la	 petite	 faiseuse	de	Pluie	 s’ennuie	 chaque	 jour.	 Cependant	 elle	 tombe	 amoureuse	
d’un	garçon	qui	apparaît	soudainement	dans	sa	vie.	Mais	il	n’aime	pas	la	pluie.	Que	faire	!?		
	
	
My	life	on	mars	de	Nolween	Roberts	
Durée:	1’53	
Production:	Nolween	Roberts		
Pays	de	production:	France		
Synopsis:	 Phil	 est	 né	 sur	Mars	 en	 1949	 et	 y	 vit	 avec	 toute	 une	 partie	 de	 la	 population	 terrestre.	 Il	
adore	son	mode	de	vie	et	en	parle	avec	joie,	mais	comme	n’importe	quelle	société	humaine,	la	vie	sur	
Mars	est	loin	d’être	parfaite.	
	
	
E-life	de	MARIO	DC	CARBAJOSA	&	VIBHA	D.	M.	
Durée:	12’45	
Production:	Mango	Lassi	production		
Pays	de	production:	Espagne		
Synopsis:	Et	si	dans	un		futur	proche	E-life	pouvait	scénariser	votre	vie.	Essayerez-vous	?			
	



	
Nebula	de	Camille	ANDRE,	Marion	BULOT,	Clément	DORANLO,	Myriam	FOURATI,	Jonghyun	
JUNGBOIX,	Alexis	KERJOSSE,	Sarah	SIMON	
Durée:	3’27	
Production:	Ecole	les	Gobelins	
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	Dans	une	forêt,	en	montagne,	une	petite	fille	fait	une	mystérieuse	rencontre	
	
	
The	darkness	keeper	de	Rodrigo	Atienzar	
Durée:	18’	
Production:	Fundacion	ECAM	NIF		
Pays	de	production:	Espagne		
Synopsis:	May	a	peur	de	l'obscurité	et	a	un	plan	pour	l’attraper.	Mais	elle	n'a	pas	pris	en	compte	un	
petit	détail:	quand	le	soleil	se	couche,	l'obscurité	est	partout.	
	
	
The	lost	letter	De	kealan	O’Rourke	et	écrit	par	Will	Collins	
Durée:	7’54	
Production:	Trickshot	Films	
Pays	de	production:	Ireland	
Synopsis:	Un	jeune	garçon	essaie	d’apporter	un	peu	de	magie	de	Noël	chez	sa	voisine	mais	la		vielle	
dame	est	difficile	à	convaincre.	
	



	
Parasomnia	de	Laetitia	Munsch	et	Alice	Dumoutier	et	Laura	Gimenez	et	Julie	Ruffier	et	
Victorine	Guery	et	Emanuele	Asero		
Durée:	2’29	
Production:	Lisaa	school		
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	Une	nuit,	 Jules	 travaille	 sur	son	bureau.	Totalement	épuisé,	 il	va	se	 coucher.	 Il	 est	03h24.	
Jules	 s’endort	 et	 se	 réveille	 aussitôt.	 Il	 entre	 en	 paralysie	 du	 sommeil.	 Une	 ombre	 noire	 s’approche	
alors	doucement	de	lui	pour	venir	l’étouffer.	La	panique	s’empare	de	Jules,	jusqu’à	ce	qu’il	sorte	de	sa	
paralysie	en	sursaut.	Il	est	03h25.	
	
	
The	nostalgist	de	Giacomo	Cimini	
Durée:	17’42	
Production:	Wonder	Room	production		
Pays	de	production:	UK	
Synopsis:	 Ayant	 brisé	 ses	 lunettes,	 un	 homme	 doit	 laisser	 son	 fils	 seul	 dans	 leur	 appartement	
hermétiquement	fermé,	le	temps	d'aller	les	faire	réparer.	Ignorant	les	instructions	de	son	père,	l'enfant	
le	suit	et	découvre	la	vérité	horrible	et	violente	du	monde	extérieur.	
	
	
	
	
	



	
Strange	beast	de	Magali	Barbé	
Durée:	5’20	
Production:	Red	Knuckles	
Pays	de	production:	UK	
Synopsis:	Strange	beast	est	un	jeu	en	réalité	augmentée.	Il	vous	permet	de	créer	et		faire	grandir	votre	
propre	animal	virtuel.	Jusqu’où	cela	peut-il	aller	?		
	
	
La	licorne	de	Remi	Durin		
Durée:	13’	
Production:	Les	films	du	nord	
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	 Un	 jour,	 un	 petit	 roi	 aperçoit	 dans	 la	 forêt	 de	 son	 petit	 royaume,	 un	 être	 extraordinaire,	
blanc	 comme	 la	 neige	 et	 rapide	 comme	 le	 vent.	 Le	 petit	 roi	 ordonne	 au	 chevalier	 Petitpas	 de	 lui	
ramener	la	créature,	sans	succès	!	La	petite	reine	réussit	à	faire	venir	la	licorne	au	château.	L'animal	
mythique,	malgré	les	bons	soins	prodigués,	tombe	malade.	Comment	la	guérir	?	
Site	web:	http://www.lesfilmsdunord.com/la-licorne	
	
	
	
	
	
	



	
The	Box		de		Lancelot		Mingau	
Durée:	5’	
Production:	Du	lac	production		
Pays	de	production:	Du	lac	production		
Synopsis:	Un	soir	de	Noël,	on	frappe	à	la	porte.	En	ouvrant,	personne,	seul	un	cadeau,	cachant	une	
boite	avec	un	mystérieux	bouton	dessus.	Alice	va	t'elle	appuyer	dessus	?	
	
	
Cage	de	Xuzhu	
Durée:	6’30	
Production:	Autoproduction	
Pays	de	production:	Chine	
Synopsis:	C’est	l’histoire	d’un	homme	qui	vit	seul	et	qui	s’isole	du	reste	du	monde	avec	la	capacité	de	
créer	un	mystérieux	champ	énergétique	qui	bloque	les	autres.	C’est	une	histoire	pour	les	solitaires.	
	
	
Le	monde	du	petit	Monde	de	Fabrice	Bracq	
Durée:	15’06	
Production:	Offshore	
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	Une	femme	raconte	une	belle	histoire	à	son	bébé.	À	la	manière	d’un	conte,	peuplé	de	princes	
et	princesses,	elle	se	replonge	dans	ses	souvenirs	afin	de	les	transmettre	à	sa	famille.	
Site	web:	https://www.facebook.com/lemondedupetitmonde/	



	
	
In	:	sight	de	Kelly	Bonin,	Estelle	Lagarde,	Rafael	Lopez	Sanchez,	Lola	Rossi,	Clément	Sanna	
Durée:	5’	
Production:	ARTfx	
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	 «	 IN:SIGHT		 prends	 place	 dans	 un	 monde	 où	 les	 souvenirs	 peuvent	 être	 numérisés	 et	
revisionnés.	C’est	l’histoire	d’une	jeune	femme	qui	redécouvre	son	passé	en	regardant	les	souvenirs	de	
son	père.	»	
	
	
Uncanny	valley	de	Frederico	Heller		
Durée:	8’55	
Production:	3dar	
Pays	de	production:	USA	-	Argentine	
Synopsis:	 Dans	 les	 bidonvilles	 du	 futur,	 les	 drogués	 de	 la	 réalité	 virtuelle	 assouvissent	 leurs	
impulsions	violentes	en	ligne...	Un	joueur	découvre	que	la	limite	entre	réalité	et	virtuelle	commence	à	
s'estomper.	
http://www.3dar.com/	
	
	
	
	
	



	
La	 cour	 d'Estelle	 COSTEDOAT,	 Antoine	 ENGELS,	 Julien	 FRADIN,	 Florian	 GOURDIN,	 Pierre-
Edouard	MERIEN,	Olivier	ROYER		
Durée:	7’11	
Production:	ESMA	
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	Un	jeune	homme	rongé	par	l'ennui	est	replongé	dans	son	passé	grâce	à	la	maladresse	de	son	
nouveau	voisin. 
	
	
Print	your	guy		de	Alwin	Leene,	Sarah	Barry,	Quentin	Cornillon,	Laura	Gisselaire,	Lucas	
Scheurer	et	Thomas	Sigaud.	
Durée:	6’44	
Production:	Bellecour	école	3D		
Pays	de	production:	France	
Synopsis:	 Pamela	 vit	 seule	 dans	 un	 appartement	 à	 paris.	 Un	 soir	 alors	 qu’elle	 regarde	 un	 film,	 une	
publicité	 d’impression	 d’homme	 parait	 l’interpelle,	 elle	 décide	 de	 commander	 sur	 le	 site	web	 print	
your	guy.	 	Très	amusée	et	enthousiaste	au	début,	elle	réalise	très	vite	que	le	produit	n’est	pas	tout	a	
fait	ce	qu’elle	espérait.		
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