SEMAINE DE LA CRITIQUE
SYNOPSIS DES COURTS METRAGES EN COMPETITION ET HORS COMPETITION

A Distração de Ivan – Court métrage de Cavi Borges et Gustavo Melo ‐ Brésil
Avec Rodrigo da Costa, Luciano Vidigal, Mirian Pérsia
Durée 17’ ‐ 2009 ‐ Première Mondiale ‐ VO brésilien
Ivan est un garçon de 11 ans. Il vit avec sa grand‐mère dans la banlieue de Rio de Janeiro. À travers
ses jeux d’enfants et chamailleries quotidiennes avec ses amis, il va gagner en maturité.

Berik – Court métrage de Daniel Joseph Borgman ‐ Danemark
Avec Berik Sysdikow, Adil Mukataev , Abdi Iskakov
Durée : 15’ ‐ 2010 ‐ PREMIÈRE MONDIALE ‐ VO Kazakh ‐ Russe
Berik, c’est avant tout une histoire sur l’amitié et la compréhension mutuelle qui prend place à Semeï
au Kazakhstan. Berik, 33 ans, est aveugle et souffre de malformations suite à une contamination par
radioactivité. Il cohabite avec son frère et passe ses journées seul pendant que ce dernier travaille.
Un jour cependant tout change lorsque Adil, 11 ans, le plus petit et le moins populaire des garçons de
l’immeuble, perd le ballon de foot du voyou du quartier. Il frappe alors à la porte de Berik pour le
retrouver...

The Boy Who Wanted to Be a Lion – Court métrage de Alois Di Leo ‐ Royaume‐Uni
Voix de Harry Boyd‐Walker, Tristan Sturrock, Naomi Frederick
Animation – Durée ‐ 8’25’’ / ‐ 2010 ‐ Première Mondiale ‐ VO anglais
Max est un garçon sourd de 7 ans qui a grandit dans les années 1960. Un jour, il part visiter un zoo
avec son école, où il voit un lion pour la première fois. Un sentiment commence à naître, qui va lui
changer sa vie à jamais.

Deeper Than Yesterday – Court métrage de Ariel Kleiman ‐ Australie
Avec Albert Goikhman , Nikolai Nikolaeff, Dmitri Pronin
Durée : 20’ ‐ 2010 ‐ Première Mondiale ‐ VO russe
Après trois mois passés sous l’eau, les hommes sont revenus à l’état sauvage. Oleg craint que le fait
de perdre toute perspective le mène à sa propre perte.

Love Patate – Court métrage de Gilles Cuvelier ‐ France
Voix de Gaële Prigent, Jean‐Louis Sauvage, Olivier Grandhomme

Animation – Durée : 13’ ‐ 2010 ‐ Première Mondiale ‐ VO français
Love Patate : des frites, un triangle amoureux, une patate balafrée, un gros nez, le Nord de la France
et un lapin...

Native Son – Court métrage de Scott Graham ‐ Royaume‐Uni
Avec Sean Harris, Agnieszka Bresler, Kirsty Strain Kate
Durée : 19’ ‐ 2010 ‐ PREMIÈRE MONDIALE ‐ VO Anglais
Situé dans une ville côtière en pleine campagne écossaise, Native Son est l’histoire d’un ouvrier
agricole tourmenté, aux prises avec sa solitude et son besoin de contact humain.

Vasco – Court métrage de Sébastien Laudenbach ‐ France
Voix de Mathilde Braure, Elina Löwensohn, Thomas Rouer
Animation – Durée : 10’ ‐ 2010 ‐ PREMIÈRE MONDIALE ‐ VO français
Tu es parti, Vasco, tu voulais aller loin. On t'a retenu pourtant, avec du béton et des baisers, et tu as
goûté au sang des baleines. Mais ce n'était pas assez, tu voulais l'ailleurs, rejoindre cet horizon qui te
fascinait. Mais jusqu'où vas‐tu aller, Vasco ?

