
 

 

PROGRAMMATION Short Story Long et Kaleidoscope 2019… 



10ème ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM MERVEILLEUX DU 4 AU 6 JUILLET 2019 

Du 4 AU 6 JUILLET 2019   Théâtre Douze, 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS  
Web : www.festival-film-merveilleux.com   Email : contact@festival-film-merveilleux.com 

 
HORAIRES PROJECTIONS de FILMS: tous les jours à 20H00 
VR Lab ( Projections de films en Réalité Virtuelle ) : 18H30 

Cocktails d’ouverture le 4 juillet à 18H30  et de fermeture le 6 Juillet après la remise de prix  
 
 
Le jury 2019 est composé de Pierre Rasamoela ( Directeur général adjoint, Orange Studio ), Younes                
Jama ( CNC, chargé de mission court-métrage ), Leslie Levi ( interprète et réalisatrice nouveaux               
médias, ), Sabrina Suchdev ( productrice Prodywood ).  
 
 
Dévotion de Philémon Salerno, Marc-André Perez, Agathe Le Marchand, Emeline Mateus, 
Flavien Garnier, Morgane Coville. 
Durée : 4’15 
Production : LISAA, L’institut supérieur des arts appliqués. 
Pays de production : FRANCE 
Synopsis : Dans un environnement brumeux, des individus lapidés sortent de terre, portant des livres              
géants sur leur dos. Ils commencent à marcher, passant à travers de nombreux obstacles, afin d'arriver                
finalement devant le Jugement. 
 
 

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


I’ve just had a dream de Javi Navarro (titre original : « Acabo de tener un sueño ) 
Durée: 7’25 
Production: Javi Navarro 
Pays de production: ESPAGNE 
Synopsis: Irène a huit ans et elle vient de se réveiller d'un rêve horrible 

Passage de Quentin Persia 
Durée : 13’27 
Production : Brenos Films. 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Tom, un homme de 25 ans, est sur un quai de gare. Debout à côté du bord, il envisage de                     
sauter à l'approche d'un train. Au dernier moment, un vieil homme nommé Jacques le rattrape et                
l'invite à passer la journée avec lui. Etre auprès d'un grand enfant comme Jacques rendra à Tom l’envie                  
de vivre à nouveau. Cela pourrait même donner un nouveau sens à sa vie.... 
 

Portraitiste de Cyrus Neshvad 
Durée : 15’41 
Production : Cynefilms, Film Found Luxembourg 
Pays de production: LUXEMBOURG 
Synopsis: Un grand-père entretient une relation avec sa petite-fille mourante à travers son art. 
 



Nouvelle cuisine de Manuel Reyes Halaby 
Durée : 4’22 
Production : Digital 104 
Pays de production: ESPAGNE  
Synopsis: Un chef qui aime son métier et apprécie les délices qu'il cuisine, prépare un menu très                 
différent pour un groupe particulier de clients. 
 

Grön de Thibaud D'Orlandi 
Durée : 2’42 
Production : LISAA 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Une grande multinationale présente le dernier zoo de la Terre : Grön. Dans ce parc, la                 
nature a été recréée de toutes pièces par des scientifiques. 
 

Family de Phil D Blake 
Durée : 5’54 
Production : A fiction Foundry Production, Birmingham City University 
Pays de production: UK 
Synopsis: Dans un monde post-apocalyptique, on découvre deux jeunes frères et sœurs qui survivent              
dans leur maison délabrée. Mais plutôt que de retourner à ce qui reste de la civilisation, ils semblent                  
déterminés à tout faire pour que leur famille reste unie dans la maison. 
 



Rise Pathfinder de Chloé Dumoulin, Clémentine Dudreuilh, Gabriel Sepulchre, Alexandre 
Fruitet, Mégane Nousse 
Durée : 9’10 
Production : Ecole Georges Méliès 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Dans les années 70, une équipe de scientifique met au point un robot dont la mission                 
principale est de calculer la distance qui relie la Terre de la fin de l’Univers. 

 

Galaxy princess de Hugo Lemonnier  
Durée : 4’22 
Production : Ecole Estienne 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Une petite princesse se perd dans l'espace et essaie de retrouver son chemin. 

 

Moon drops de Yoram Ever-Hadani 
Durée : 16’ 
Production : Jiminy creative, Red production 
Pays de production: ISRAEL 
Synopsis: Un ouvrier assemble une machine énigmatique qui produit des gouttes de liquide à partir               
du clair de lune. 



 

Veuillez ne pas tenter d’ouvrir les portes de Baptiste Martin-Bonnaire 
Durée : 10’19 
Production : GREC - Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Un train, immobilisé, de nuit, en pleine campagne. Un accident semble s’être produit. Les               
passagers ont été évacués, l'enquête est close, le trafic va reprendre lorsqu’un spécialiste parvient sur               
les lieux. Il a quinze minutes pour reconstituer les circonstances de l’accident et aboutir à sa propre                 
conclusion. 

Thymesis de Jordan Caudron 
Durée : 14’17 
Production : 3IS 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Dans un futur proche, Alan revivra ses souvenirs avec une machine capable de les simuler. Il                 
découvre qu'il est capable de les modifier et tente de créer un souvenir où il peut vivre avec sa défunte                    
épouse Coline, évitant ainsi l'accident qui a causé sa mort. 

The stroke de Morgane Polanski 
Durée : 9’31 
Production : Incognita Films 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Un jeune homme est pris au piège dans son monde agoraphobique. Il est parfaitement               
heureux dans son monde stérile jusqu'à ce qu'un visiteur inattendu vienne le déranger. 

https://www.unifrance.org/annuaires/societe/303668/grec-groupe-de-recherches-et-d-essais-cinematographiques


Zarae de Samy Seffadj, Tanguy Girard, Camille Maupoil & Mélanie Gatesblé 
Durée : 4’02 
Production : New3dge game Art VFX 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Une escouade de soldats scientifiques parcourt le monde entier pour trouver un élément              
nécessaire à la survie de l'humanité. 

Souvenir de Jade de Wenpei Song, Dong Lanyibo & Camille de Landtsheer 
Durée : 3’17  
Production : ECV Ecole de Communication Visuel 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: : Une Flûtiste rencontre un fugitif dans une forêt de bamboo. Ils finissent par se battre et                  
découvrent au fur et à mesure qu’ils sont reliés par l’histoire d’un bijou en jade. 

Animaginaire de Robon Barrière  
Durée : 5’36 
Production : HappyGrumble productions 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Suite à un tour de magie, un garçon de cinq ans fait la connaissance d'un ami imaginaire. 

 
 
 
 
 



Balance de Raymond Limantara Sutisna, Liao Zhibin, Tracy Quek Kai Ning 
Durée : 3’36 
Production : Nanyang technology University ADM school of art design and media 
Pays de production: SINGAPORE 
Synopsis: Balance est un court-métrage d'animation en 2D sur un garçon et une fille qui se battent 
pour peindre l'espace, tous deux refusant de céder jusqu'à ce que le désordre qu'ils créent devienne 
hors de contrôle. Ils réalisent alors que la seule façon de s'en sortir est de travailler ensemble et de 
lutter pour la coexistence. 

 
Le petit monstre d’Anaïs Vachez  
Durée : 21’03 
Production : EndemolShine Beyond, Frenchnerd productions et France Télévisions Nouvelles 
Ecritures. 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Léo, un jeune livreur travaillant pour Véli Rest’o, tombe sous le charme d’Emmy, une 
mystérieuse jeune femme qui vit cloîtrée dans son appartement. Lorsqu’il décroche enfin son premier 
rendez-vous chez elle, il découvre son secret : elle partage sa vie avec une étrange créature. En la 
voyant, Léo prend peur, mais Emmy le rassure : le Petit Monstre n’est pas méchant, il a toujours été là 
pour elle. Touché par son discours, Léo accepte de revenir. Leur vie à trois commence alors. Si Emmy 
se réjouit de cette cohabitation, Léo est sur ses gardes. En apparence gentil, le Petit Monstre fait tout 
pour l’évincer et garder Emmy rien que pour lui. 

 



 
Chioma de Paul Dzioba 
Durée : 8’ 
Production : Tim Lopers 
Pays de production: Canada 
Synopsis: Keve est un scientifique divorcé qui est incapable d'échapper aux pensées obsédantes de 
son mariage raté avec Elsa. Nous sommes en 2074, et les progrès de la réalité virtuelle ont permis à 
Essence Software de créer Chioma, un jeu qui simule des souvenirs pour créer une expérience de RV 
tangible et thérapeutique où les utilisateurs peuvent réimaginer le passé selon leur désir. Elsa a été 
ramenée dans l'existence non conventionnelle de Keve, mais va-t-il nourrir son retour artificiel ou 
succomber à ses propres désirs sinistres ?  

Like de Hiddes de Vries 
Durée : 20’18 
Production : Tewell Gewargis, Randy Kulina, Michael Mason, Auriel Jimenez 
Pays de production: PAYS-BAS 
Synopsis: Doug se retrouve soudain enfermé métaphysiquement dans la photo de couverture de sa 
page Facebook et doit acquérir un million de like pour s'échapper. 

 
 
 
 
 



Le passage de Clément et Pierre  Labarre  
Durée : 10’ 
Production : ESRA – auto production 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Ce court métrage entre réalisme et fantastique met en scène un jeune homme et un vieillard 
se déplaçant sur un canal en pleine nuit à bord d'une barque. Alors qu'ils approchent d'un immense 
édifice, ils vont faire une rencontre aussi étrange qu'inattendue qui va les projeter à la frontière de 
l'espace et du temps. 

 
Bug de Cédric Prévost 
Durée : 10’12 
Production : Arts premiers, avec la participation de France 3 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Guillaume, informaticien trentenaire complexé, vit à travers son écran d'ordinateur une 
liaison fantasmée avec une célèbre actrice. Après avoir découvert qu'elle n'était plus célibataire, le 
jeune homme se retrouve soudain doué du pouvoir d'agir sur la réalité comme sur son PC, et en profite 
pour disposer de son idole comme d'un programme informatique. 

Jericho de Sarah Andrews 
Durée : 1’39 
Production : Matt Wight 
Pays de production: UK 
Synopsis: Un robot solitaire décide d'essayer de se construire un ami mécanique. 



Mr Eole de Manon Goliot, Louise Trollé, Emeric  Penninck  
Durée : 4’17 
Production : ECV 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: M. Eole, machiniste, contrôle le temps dans un monde où tout est artificiel. Mais un jour, sa 
mécanique si bien huilée sera brisée sous le poids de la réalité. 

 
Dans la lune de Jimmy Betry, Claire Letord , Yingxue Li , Hugo Louiset , Colombine Majou , Léa 
Pietrzyk , Marie de Ségogne & Antoine Testu 
Durée : 3’46 
Production : LISAA, L’institut supérieur des Arts appliqués  
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Ernest a toujours été un peu lunatique. Mais de nos jours, cet astronaute à la retraite ne se 
souvient de rien, pas même d'Olive, sa petite-fille. Très triste de voir son grand-père ainsi, elle fait un 
voyage dans l'esprit du vieil homme, espérant le retrouver. 

 
Thermosta 6 de Maya Av-Ron,  Mylène Cominotti, Marion Coudert & Sixtine Dano 
Durée : 4’48 
Production : Les gobelins 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui coule au-dessus de la table du 
repas familial… 



Caldeira de Julie Bousquet, Estelle Hocquet, Catherine Manesse 
Durée : 5’58 
Production : Les gobelins 
Pays de production: FRANCE  
Synopsis: Ayant toujours vécu dans l’ombre de sa sœur vulcanologue brillante, Inès décide par 
bravade de partir à l’assaut d’un volcan en rejoignant une expédition scientifique. 

 
Aripi de Dmitri Voloshin 
Durée : 7’ 
Production : Simpals 
Pays de production: MOLDAVIE 
Synopsis:. C’est l'histoire d'un astronaute qui, enfant, rêvait de voler et d'être libre. Et maintenant, il 
semble voler dans le ciel, mais il est enfermé dans la capsule d'un vaisseau spatial. Un jour, des 
problèmes mineurs conduisent à des problèmes plus importants, causant la perte de contrôle du 
vaisseau spatial et son effondrement sur Terre, ce qui fait que le vaisseau perd le contrôle et tombe sur 
Terre. Et maintenant, l'astronaute va encore une fois déployer les ailes de ses rêves et retourner à 
l'enfance. 

 
 
 
 
 



Beyond horizon de Stefan Wink 
Durée: 12’46 
Production : Northem Film School 
Pays de production: UK 
Synopsis: A la recherche de l'indépendance de l'âge adulte, la jeune fille Alex découvre une ville                
modèle miniature aux pouvoirs sinistre. Une nouvelle réalité se présente. Alex peut-elle s'échapper ou              
sera-t-elle piégée à jamais parmi les visages sans caractéristiques des gens en plastique de la ville ?                 
Beyond Horizon est une histoire visuellement saisissante de réalisme magique qui attirera le             
spectateur dans une expérience d'émerveillement, de mystère et d'horreur de l'enfance. 
 
 
La louve de Virgine Khan 
Durée: 10’26 
Production : La fabrique de la danse, Aldabra Films, Mycènes, Chaocorp Distribution 
Pays de production: FRANCE 
Synopsis: Une jeune femme endormie apparaît mystérieusement au milieu d’une clairière peuplée de 
loups en maraude. Elle fait un rêve étrange qui la conduit au cœur d’une forêt merveilleuse dans 
laquelle joue un violoncelle qui l’attire irrésistiblement. Mais alors qu’elle tente de s’en approcher, le 
violoncelle et le corps de la jeune femme se couvrent peu à peu d’une étrange pellicule couleur 
d’écorce. 
 

 

 



Bacchus de Rikke Alma Krogshave Planeta 
Durée : 5’08 
Production : The Animation Workshop/VIA University College in Viborg 
Pays de production: DANEMARK 
Synopsis: Alex, une jeune femme, se lasse de plus en plus de la vie adulte. Sa routine quotidienne est                   
limitée par les normes et les attentes du monde moderne, et les médias sociaux ont remplacé                
l'interaction humaine. Un jour, elle voit Bacchus, une figure charismatique et sensuelle, qui l'entraîne              
dans un monde coloré, en totale contradiction avec sa réalité. Dans ce lieu mystérieux, vous êtes libre                 
de suivre votre instinct et d'explorer vos désirs les plus profonds. 
 
 

 



Programme le Kaleïdoscope : Projections et ateliers scolaire :  

Le Festival du Film Merveilleux est partenaire de l’école polyvalente DAVOUT et heureux d’accueillir 4               
de ses classes. Les projections et les ateliers sont animés par deux start-up et une association.  
 

 
Botaki, le jeu qui connecte les enfants à la nature  
 

Atelier : Je jardine avec Botaki . Botaki plantera ses graines de magie et sa bonne humeur ! 
Au programme : Initiation au jardinage pour construire un lien sensible avec la terre. et Test du jeu                  
Botaki, pour sensibiliser aux questions du “mieux manger” et du respect de la planète.  
A la fin de l’atelier chaque enfant repart avec son semis.  
 

Editions animées 

Éditions Animées a créé le Cahier de Dessin Animé, un livre de coloriage qui se transforme en dessin                  
animé avec l'application gratuite BlinkBook.  
Comment ça marche? 1- je colorie, 2- je prends en photo, 3-Magique, ça s'anime! 
Le plus : l'enfant fait un selfie et enregistre sa voix pour devenir acteur de son propre dessin animé. 
 
L’atelier animé par Editions Animées se terminera sur la projection du livre colorié par les élèves. 
 

 

 

https://botaki.fr/
https://botaki.fr/
http://editions-animees.com/


La fresque du climat 

La Fresque du Climat est une association loi 1901 créée en décembre 2018. 
Elle vise à rassembler les animateurs du jeu du même nom, un atelier ludique, participatif et créatif                 
visant à mieux comprendre le changement climatique. Le jeu est basé sur l’intelligence collective et               
dure 3 heures. 
 
Les ateliers Fresque Du Climat :  
La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Il est                  
basé sur l’intelligence collective. La Fresque du Climat, c’est une initiation en 3 heures, adressée aussi                
bien aux novices qu’aux connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son               
dérèglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fresqueduclimat.org/


A propos du festival :  

Depuis 2010 porté par sa présidente Bénédicte Beaugeois et sa cofondatrice Maureen Gerby, le              
Festival du Film merveilleux partage sa passion pour le merveilleux et l’imaginaire avec des              
spectateurs toujours plus nombreux. C’est une invitation à l’évasion l’espace de quelques instants... Le              
festival crée des opportunités de rencontres autour du cinéma, de la nature, du merveilleux et du                
numérique. Le Long story short est une compétition de courts-métrages qui met en avant les talents de                 
demain et les ateliers. Le programme kaléidoscope propose aux enfants des écoles partenaires une              
redécouverte des beautés de notre monde au travers de projections et d’ateliers de sensibilisation à               
l’environnement, aux sciences et aux technologies.  

Site web : www.festival-film-merveilleux.com 

Réservation : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-10-eme-festival-du-film-merveilleux-imaginaire-59779631487 

Contact : contact@festival-film-merveilleux.com 

 

http://www.festival-film-merveilleux.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-10-eme-festival-du-film-merveilleux-imaginaire-59779631487
mailto:contact@festival-film-merveilleux.com


 
 
 

10ème Festival du Film Merveilleux & Imaginaire de Paris 
4 au 6 juillet  2019 

Théâtre Douze, 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 
Contact : contact@festival-film-merveilleux.com  

 Site web : www.festival-film-merveilleux.com 
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