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DOCUMENTAIRES 

 

JURY DOCUMENTAIRES 

GRAND PRIX 

PUNKS 

 Maasja OOMS | Pays-Bas | 2019 | 1h30 

Quatre jeunes délinquants néerlandais sont placés dans une ferme isolée de la campagne 
française sous la direction d'une éducatrice, Petra, comme ultime recours à l'enfermement 
dans un centre de détention pour mineurs. Ils s’occupent de travaux de rénovation, veillent 
sur le poulailler, étudient et, surtout, doivent apprendre à vivre ensemble selon des règles 
précises et à réfléchir à leurs actes, présents et passés. Après quelque temps, l'arrivée d'une 
jeune fille accroît les tensions au sein du groupe. La réalisatrice néerlandaise Maasja Ooms 
s'est immergée dans cette petite communauté de hasard, témoignant au plus près, mais à 
juste distance, de la manière dont trois des garçons, Mitchel, Mike et Jahlano, tentent 
d'échapper à leur colère intérieure et à la tentation perpétuelle de la fuite, face à leur 
éducatrice, étonnant mélange de rigueur et de compréhension.  
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JURY DOCUMENTAIRES 

MENTION SPÉCIALE 

ZINDER   

Aïcha MACKY |  France, Mali, Allemagne | 2021 | 1h22 

 

Dans la ville de Zinder, au cœur du Sahel, des jeunes Nigériens s’organisent en gang face au 
manque de perspectives. Ces groupes, appelés "Palais", sont issus du quartier de Kara Kara, 
abritant historiquement lépreux et parias. La réalisatrice et activiste Aicha Macky, née à 
Zinder, y revient pour raconter l’histoire de cette jeunesse laissée-pour-compte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_75180_F
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JURY PRESSE 

GRAND PRIX DU JURY PRESSE DE LA SEMAINE 
 

AILLEURS, PARTOUT  

  

Vivianne PERELMUTER, Isabelle INGOLD | Belgique | 2020 | 1h03 

 

Un écran d’ordinateur, des images des quatre coins du monde.  

On traverse les frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par 

bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, l’interrogatoire d’un 

office d’immigration. C’est le voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuyant son pays 

débarque en Grèce, puis finalement en Angleterre où il demande l’asile. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_8668_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_8851_F
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JURY PRESSE 

MENTION SPÉCIALE 
 

LOOKING FOR HORSES (À LA RECHERCHE DE CHEVAUX) 

 

Stefan PAVLOVIĆ | Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine | 2020 | France | 1h27 

 

En quête de ses origines en Bosnie, Stefan Pavloviċ fait la rencontre de Zdravko, un pêcheur 

solitaire. Stefan a perdu sa langue maternelle à cause d’un trouble du langage, Zdravko a 

perdu l’ouïe pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Dans une compréhension et une 

empathie mutuelle qui vont au-delà des difficultés d’élocution et d’audition, les deux 

hommes se lient d’une profonde amitié. Ensemble, ils pêchent au milieu d’un lac artificiel où 

se confondent les frontières entre l’eau, le ciel et la terre, mais aussi les langues et les 

souvenirs. Ces paysages évoquent pour l’un ceux de la langue maternelle perdue et, pour 

l’autre ceux du silence où il s’est réfugié après la guerre. Le cinéaste filme les prémices de 

cette amitié et cette émouvante rencontre entre deux générations, divisées par un conflit. La 

caméra passe de main en main et devient un objet qui permet aux protagonistes de 

s’exprimer bien au-delà des mots.  
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Sélection des COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION 
(Sélection internationale, sélection française, sélection Labo, sélection Grande Région, sélection Zizzz) 

 

GRAND PRIX DU JURY 

DALEJ JEST DZIEN (AU-DELÀ C’EST LE JOUR) 
DAMIAN KOCUR | Pologne | 2020 | Fiction | 25 min 30 

Pawel, un polonais solitaire, fait traverser le fleuve aux habitants de son village. Un jour, il 
rencontre Mohammad, un migrant palestinien... 
 

 
 

MENTION SPÉCIALE  

NIGHT BUS 
JOE HSIEH | Taiwan | 2020 | Animation, Fiction| 20 min 

Dans un bus de banlieue, tard dans la nuit, un collier a été volé. De ce vol découlera une 
série d’évènements plutôt sanglants. 
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SÉLECTION INTERNATIONALE 
 

PRIX DU JURY 

THE LETTER ROOM (LA SALLE DES COURRIERS) 
Elvira LIND|  États-Unis|  2020|  Fiction| 30 min 

Quand un gardien de prison au grand cœur est transféré dans la salle des courriers, il va 
progressivement se retrouver impliqué dans la vie privée des détenus. 
 

 

PRIX DU JURY LYCÉEN 

MLČANIE (LE SILENCE) 
Juraj ŠTEPKA| Slovaquie| 2020 | Fiction| 22 min 28 

Dans un “petit pays” règne le silence, face aux années de guerre passées et au pouvoir 
négationiste en place au Parlement. Ce court-métrage est un hommage à ceux qui ne se 
taisaient pas. 
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SÉLECTION FRANÇAISE 
 

PRIX DU JURY 

 
DANS LA RIVIÈRE 

 
Weijia MA| France, Chine | 2020|  Animation, Fiction| 14 min 37 

Lu et Wei deux petites filles vivent dans un village au bord d’une rivière à l’époque de 
l’enfant unique qui incite certaines familles à noyer les bébés filles.Toutes deux 
entretiennent une relation particulière avec cette rivière. 
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SÉLECTION GRANDE RÉGION 
 

PRIX DU JURY 

SPRÖTCH 
 

Xavier  SERON | Belgique | 2020 | Fiction | 20 min 
 

Flo doit partir à Marrakech pour le travail. Du coup, c’est Tom qui s’occupe de Sam, leur fils 
de 5 ans. Flo lui a laissé une liste de tâches à accomplir durant son absence !  
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SÉLECTION LABO 
 

 

PRIX DU JURY et PRIX DU JURY JEUNE 

 

FIBONACCI 

Tomáš HUBÀČEK | République tchèque | 2020 | Expérimental | Fiction | 8min13 

 

 

Les motifs de Fibonacci inspirent le comportement mathématique du troupeau fuyant un 

grand péril à travers les champs ondulés.  
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SÉLECTION LABO 

MENTIONS SPÉCIALES DU JURY JEUNE 

COLD MERIDIAN 

Peter STRICKLAND | Hongrie, Royaume-Uni | 2020 | Expérimental | Fiction | 6min47 

Quand les extrémités du corps sont soumises à un stimulus visuel, auditif ou cognitif, 

s’ensuivent de légers picotements. 
 

 
 

INSIDE 

Yann CHAPOTEL |  France | 2020 | Animation | Expérimental | 6 min 

Dans la mosaïque des fenêtres de l’immeuble d'en face, les instants de la vie quotidienne se 

superposent et se répondent. 
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SÉLECTION ZIZZZ 
 

PRIX DU PUBLIC 

BRUITS BLANCS 
 

Thomas SOULIGNAC| France| 2020 | Fiction | 17 min 36 
 
Pour communiquer avec l'Au-delà, Hervé sait comment s'y prendre. Mais le plus dur dans le 
spiritisme, ce n'est pas de recevoir des signes, mais de les comprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


