
PROGRAMME HUG 2016   
9 courts métrages 61’ dès 12 ans Jeudi13 octobre 
15h Belle Idée  
	

	
	

BIRDZ | Emilien Davaud | Suisse | 2016 | 11’20’’ 
Des hommes à l’allure et au comportement d’oiseaux s’efforcent de survivre dans une 
nature cruelle. 

	

	

BESIDE ONESELF | Wyjde Z Siebię | Pologne | 2016 | 5’  
Un jour, elle constate que quelque chose d'étrange se passe … Vivons nous avec 
des personnes réelles ou seulement avec l’image que l’on se fait d’eux ? 
	

	

	

9 CHEMIN DES GAUCHOIRS | Lyonel CHARMETTE | France | 2015 | 13’  
Des télécabines reconverties en habitation, voilà qui est intrigant. Le berger s'assure qu'il 
n'y a personne, attache sa chèvre sur le quai et pénètre dans une cabine salle de bain au 
luxe raffiné. 
	

	

—O| | Max hattler | Venezuela | 2015 | 4’ 
Triptyque de boucles abstraites inspirées par les motifs amérindiens Wayuu. Un mandala 
(O), symbolisant l'univers poursuit indéfiniment son expansion. Le vertical (|) symbolise la 
pluie, la croissance et la vie, et l’horizontal (-) représente la terre, la sécheresse et la mort. 

	

HAPPY BOGEYS épisodes 11-13 | Takashi Kurihara | Japon | 2015 | 4’53’’ 
De mystérieuses formes de vie “Happy Bogeys” apparaissent et changent de forme. Ces 
métamorphoses signifient elles quelque chose? 
	

	

	

UNE TÊTE DISPARAÎT | Franck Dion | France| 2016 | 9’28’’ 
Jacqueline n'a plus toute sa tête, mais qu'importe ! Pour son voyage au bord de la mer, elle 
a décidé de prendre le train toute seule, comme une grande ! 
	

	

BLANQUETTE | Charlie Belin | France | 2015 | 4’18’’ 
Les discussions croisées d'une famille réunie pour partager un repas  

	

J’AI TANT RÊVÉ DE TOI | Emma Vakarelova | France | 2015 | 3’ 
« J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. 
Est-il encore temps d’atteindre ce corps vivant 
Et de baiser sur cette bouche la naissance 
De la voix qui m’est chère? » Sur un poème de Robert Desnos 
	

	

VAYSHA L’AVEUGLE | Theodore Ushev | Canada | 2016 | 8′14’’ 
Vaysha n’est pas une jeune fille comme les autres, elle est née avec un œil vert et l’autre 
marron. Elle ne voit le passé que de l’œil gauche et le futur de l’œil droit. Véritable sortilège, 
sa vision scindée l’empêche de vivre au présent.  

	


