
 
PALMARÈS 2010 



La première édition du Festival du Film Merveilleux et Imaginaire s’est déroulé le 24 mars au Café de La mer à boire, 3 Rue des 

Envierges 75020 Paris, les 25 et 26 mars au Restaurant E-Dune, 18, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris et le 27 mars à la Péniche 

Cinéma, Canal de l'Ourcq - Parc de la Villette, 59 Boulevard Macdonald, 75019 Paris. 

 

Le jury composé cette année de Nicolas Bary ( Réalisateur ), Olivier Lliboutry ( compositeur ), Philippe Vidal (réalisateur), Lydia 

Tassier ( productrice ), Williams Crépin ( réalisateur, scénariste ) a remit les prix suivants : 

 
 

Le portail de Liam Engle  
MEILLEUR FILM 

2010 – FRANCE – 14 minutes 45 – Black Bird Production 

Alexis est un petit garçon secret et renfermé qui vient d'entrer au collège. Il a du mal à s'intégrer et a pris l'habitude de faire l'école 

buissonnière pour partir seul dans la forêt qui jouxte la ville. Malgré tous les efforts de sa mère pour tenter de le comprendre, Alexis 

ne peut s'empêcher de retourner encore et toujours dans la forêt. Comme s'il avait trouvé au fond des bois quelque chose qui le 

fascinait. 

 

Fard de David Alapont et Luis Briceno  
MEILLEUR FILM D’ANIMATION 

2009 – FRANCE – 12 minutes 55 – Metronomic Production 

Dans un futur proche, le monde semble fonctionner de façon efficace et contrôlée. 

 

 



Salut Peter de Jules Thénier  
MEILLEUR SCENARIO – PRIX DU PUBLIC 

2008 – FRANCE – 11 minutes 20 – AQRM Production 

Abandonnée il y a longtemps par son cher Peter Pan parti depuis belle lurette avec la charmante Wendy, la Fée Clochette noie sa 

rancœur dans un sombre bar de la terre. Inlassablement, elle ressasse ses souvenirs au grand dam de James le barman. Mais ce 

soir, les choses prennent une tournure différente : lorsque Peter débarque pour proposer à Clochette de repartir dans le pays 

imaginaire ! 

 

Homeland de Juan de Dios Marfil Atienza 
COUP DE CŒUR 

2008 – REPUBLIQUE TCHEQUE – 6 minutes – FAMU 

L’entreprise impossible d’une grand-mère qui tente de tricoter un pull à une créature étrange dont les bras ne cessent de se 

multiplier. 

 

Raging ball de Nicolas Duval 
PRIX SPECIAL  

2007 – FRANCE – 10 minutes – Padma Production 

Une salle secrète au fin fond d’un tripot. La finale d’un tournoi clandestin de baby foot. Deux gladiateurs dans l’arène : Noodle et La 

Bestia. Balles délirantes, techniques de jeu hors du commun. 

Aucune règle. Un seul vainqueur. 

  


