
La Fontaine fait son cinéma, Le Corbeau et le Renard Le Portefeuille Les Fables en délire : La Poule, l’Éléphant et le Serpent Les Noces Funèbres

21H / 1RE PARTIE

En présence d’Arnaud Demuynck, producteur 
et réalisateur, Les Films du Nord.

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA, 
LE CORBEAU ET LE RENARD 
Pascal Adant / France, Belgique / 2014 / 6 min 14
Jean de La Fontaine met en scène sa célèbre 
fable du Corbeau et du renard. Mais en a-t-il 
le talent ? Et a-t-il fait le bon casting ? 

LE PORTEFEUILLE 
Vincent Bierrewaerts / France, Belgique / 
2003 / 10 min 28 
Un homme trouve par hasard un portefeuille 
égaré au bord du trottoir. Ou bien ne l’a-
t-il pas vu ? Il décide de le rendre à son 
propriétaire et aussi de le garder pour lui…
Dans Le Portefeuille, Vincent Bierrewaerts 
s’inspire de la science complexe des couleurs 
pour jouer avec le destin de son personnage.

LES FABLES EN DÉLIRE : LA POULE, 
L’ÉLÉPHANT ET LE SERPENT 
Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 2012 / 
4 min 41 
Prenez trois animaux de la ferme, de la jungle 
et du désert. Mettez-les ensemble. Vous 
obtiendrez des Fables savoureuses, pleines 
d’action et de délire.

+ FILMS SURPRISES !

LES NOCES FUNÈBRES
Tim Burton, Mike Johnson / États-Unis / 2005 / 
1h18 / VOSTF
Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe 
de l’est, Victor, un jeune homme, découvre le 
monde de l’au-delà après avoir épousé sans le 
vouloir le cadavre d’une mystérieuse mariée. 
Pendant son voyage, sa promise, Victoria, 
l’attend désespérément dans le monde des 
vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts 
s’avère beaucoup plus colorée et joyeuse que 
sa véritable existence, Victor apprend que 
rien au monde, pas même la mort, ne pourra 
briser son amour pour sa femme. 



Qui j’ose aimer Fest Peepoodo & The Super Fuck Friends Penguin Highway

OH / 2E PARTIE

En présence de Barbara Vignes, directrice 
de production chez Bobbypills.

VERMIN - ÉPISODE 1 : « THE TOWN » 
Alexis Beaumont / France / 2018 / 7 min 38
Mantos, jeune et fragile mante religieuse, 
quitte sa campagne natale pour marcher sur 
les traces de son père et devenir flic à la 
capitale.

HYBRIDS
Florian Brauch, Kim Tailhades, Matthieu Pujol, 
Yohan Thireau, Romain Thirion / France / 2017 / 
6 min 18 
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter 
à une pollution environnante, c’est toute la 
chaîne alimentaire qui évolue.

QUI J’OSE AIMER
Hugo Frassetto, Laurence Deydier / France / 
2014 / 7 min 02
Au bord de la mer, sous un soleil éclatant, 
Primo et Jeanne jouent au tennis, mais 
Jeanne n’a pas la tête au jeu. Dans un petit 
appartement sous les toits parisiens, Jeanne 
et Jules font l’amour. À Paris ou sur la Côte 
d’Azur, une mouette est le témoin silencieux 
des errances amoureuses de cette jeune 
femme, de ses doutes, de sa solitude.

VERMIN - ÉPISODE 2 : 
« LAUNDRET HOUSING PROJECTS »
Alexis Beaumont / France / 2018 / 8 min
Appelés pour nuisances sonores, Mantos & 
Chemou font parler leur street cred à la Cité 
des Mille Pâquerettes.

FEST
Nikita Diakur / France, Allemagne / 2018 / 2 min 55
Une fête de quartier en banlieue. Rave, drone, 
barbecue et crème glacée. Puis une cascade. 
Un hommage à la culture Youtube. 

FORWARD
Haein Kim / Australie / 2016 / 1 min 12 / VOSTF
- Je peux m’asseoir sur toi ? 
- Comme sur un oreiller ?

PEEPOODO & THE SUPER FUCK FRIENDS
ÉPISODE 1 : « LES LÉGUMES » 
Balak / France / 2018 / 3 min 58
Madame et Monsieur Lapine sont désespérés 
devant leur potager qui semble avoir été 
dévasté. Mais qui est donc le voleur de 
légumes, et surtout, où a t-il bien pu glisser 
son gros butin ? Un sacré mystère à résoudre.

EGG FRIEND 
Hailey Sato / Canada / 2016 / 29 sec
On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs.  

GHOSTING TIPS FOR GHOSTS
Leah Dubuc / États-Unis / 2017 / 2 min 44 / VOSTF
Ce tutorial à destination des personnes 
récemment décédées montre comment 
atteindre le but final de la vie de fantôme : 
disparaître complètement de la surface de 
la terre pour éviter quelqu’un avec qui vous 
sortiez récemment. 

WAAAH 
Sawako Kabuki / Japon / 2018 / 1 min 15
Tout le monde est né en pleurant et a pleuré. 
On grandit en voulant devenir un adulte puis 
on désire vraiment redevenir un bébé.

VERMIN
ÉPISODE 3 : « THE FLASHBACK » 
Alexis Beaumont / France / 2018 / 8 min 23
Hantée par la mort de son ancienne partenaire, 
Chemou replonge lorsqu’elle recroise la route 
d’un gros thug.

MISSED CONNECTION
Leah Dubuc / États-Unis / 2018 / 54 sec 
Après avoir fait tomber son téléphone dans 
les toilettes, une fille doit tout faire pour 
le récupérer si elle ne veut pas perdre la 
connexion de sa vie.

PEEPOODO & THE SUPER FUCK FRIENDS
ÉPISODE 9 : « LES MST »
Balak / France / 2018 / 4 min 39
À l’occasion de la kermesse de la Forêt Jolie, 
tous les animaux apprennent en chanson 
qu’ils partagent tous des MST.

PENGUIN HIGHWAY 
Hiroyasu Ishida / Japon / 2018 / 1h58 / VOSTF
Avant-première !
Élève de CM1, Aoyama est un petit garçon 
sérieux qui travaille beaucoup pour devenir 
« quelqu’un de bien ». Chaque jour, il tient le 
compte des journées restantes pour atteindre 
l’âge adulte. Cette histoire commence alors 
qu’il lui reste exactement 3888 jours et 
se finira à 3748. Elle raconte l’aventure 
fantastique que va vivre Aoyama pendant ces 
140 jours pour devenir un adulte admirable. 

1o+



Crisis Jung Christopher  Walken’s Coffee Shop Mind Game

3H / 3E PARTIE

WHEE
Freddy Cristy / États-Unis / 2016 / 40 sec
Que dit un escargot sur une tortue ? 

CRISIS JUNG
ÉPISODE 1 : « DESPAIR »
Baptiste Gaubert, Jérémie Hoarau / France / 
2018 / 6 min 52
Alors que Jung et Maria profitent de leur amour 
en pleine nature, une attaque dévastatrice les 
propulse dans un monde post-apocalyptique 
où règne Petit-Jésus, qui va séparer Maria de 
Jung, et aussi d’elle-même.

CHRISTOPHER WALKEN’S COFFEE SHOP
Leah Dubuc / États-Unis / 2016 / 3 min 22 / VOSTF
Christopher Walken a abandonné sa brillante 
carrière d’acteur pour suivre sa véritable 
passion :  devenir le gérant d’un café aux 
recettes faites maison. Mais si vous y allez, 
faites attention car sa carte vous réserve 
bien des surprises ! 

PEEPOODO & THE SUPER FUCK FRIENDS
ÉPISODE 6 : « BARUBARU CHAN » 
Balak / France / 2018 / 5 min 22
Peepoodo est addict à un personnage virtuel 
de jeu vidéo, BaruBaru Chan. Il ne sort plus 
de chez  lui et se masturbe toute la journée, 
au péril de son équilibre physique et social. 
Grocosoto, Kevin et le docteur plongent à 
l’intérieur du jeu pour le sauver...

TRANCHE DE CAMPAGNE
Hannah Letaïf / France / 2015 / 6 min 37
Le soleil brille sur la campagne. Une famille 
d’animaux se trouve un endroit plaisant pour 
pique-niquer. À proximité, une bête broute 
paisiblement. L’ambiance bucolique de ce 
déjeuner sur l’herbe change.

CRISIS JUNG
ÉPISODE 2 : « TENDERNESS » 
Baptiste Gaubert, Jérémie Hoarau / France / 
2018 / 7 min 10
Après avoir été sauvée par Jung, Marie-
Madeleine l’emmène à son village pour le 
présenter au maire, qui connaît la légende 
du héros au cœur brisé. Mais Petit-Jésus 
enclenche le mécanisme de la terreur.

DICK PEEPEE
Matt Taylor / États-Unis / 2016 / 55 sec / VOSTF
Ne cassez surtout pas les burnes du détective 
Dick PeePee.

(OO)
Seoro Oh / Corée du Sud / 2017 / 6 min 10
Chronique d’une paire de narines encombrées.

PAPETON D’AUBERGINE 
Elisa Labbé / France, Hongrie / 2018 / 
3 min 13 / VOSTF
Les chats sont doux, les chats sont géniaux, 
les chats sont incroyables ! Papa, je veux un 
chat !

CRISIS JUNG
ÉPISODE 3 : « TOLÉRANCE »
Baptiste Gaubert, Jérémie Hoarau / France / 
2018 / 6 min 49
Pour retrouver la tête de la femme qu’il aime, 
Jung doit passer par le canyon au delà les pics 
jumeaux du désespoir. Il doit alors affronter 
un géant cannibale, mais Marie-Madeleine a 
un pressentiment.

MORE
Ben Meinhardt / Canada / 2017 / 40 sec
Les enfants en veulent toujours plus !

PEEPIN
Haein Kim, Paul Rhodes / Australie / 2017 / 
4 min 38 / VOSTF
Dorian joue avec une balle contre un mur 
quand elle y découvre un trou derrière lequel 
se cache un lieu de rencontres. Elle court 
révéler sa découverte à Kimmy K et Jae Lee, 
les deux filles populaires de l’école, dans 
l’espoir de devenir leur amie.

PEEPOODO & THE SUPER FUCK FRIENDS
ÉPISODE 17 : « PEEPOODUR PARTIE 1 » 
Balak / France / 2018 / 4 min 09
Peepoodo va provoquer la grande méchante 
louve du Bois Dangereux pour prouver qu’il 
n’est pas un bébé à Grocosto et Evelyne. La 
louve est une dominatrice  accompagnée d’une 
armée d’écureuils BDSM...  Elle va révéler 
la vraie nature de Peepoodo, qui devient un 
« mâle alpha » priapique... 

PEEPOODO & THE SUPER FUCK FRIENDS
ÉPISODE 18 : « PEEPOODUR PARTIE 2 » 
Balak / France / 2018 / 4 min 37
Peepoodo perd le contrôle de sa bite qui 
devient monstrueuse et est sur le point de 
détruire la Forêt Jolie.

MIND GAME
Masaaki Yuasa / Japon / 2004 / 1h43 / VOSTF
Inédit en salle !
Nishi est un mangaka méconnu, un type comme 
les autres, un type banal. Il retrouve un jour 
une amie du collège, Myon. Pendant toutes 
ces années, son amour pour Myon ne s’est 
pas éteint. Seulement, la jeune femme est 
fiancée, et pour lui présenter l’heureux élu, 
elle invite Nishi à la rejoindre dans le bar tenu 
par son père. Des yakuzas débarquent. Ils en 
veulent au gérant. Nishi se fait descendre. 
Accueilli par Dieu, il refuse de mourir et se 
lance dans une course avec le Saint Père, qu’il 
doit remporter pour réécrire le cours de son 
histoire. Vraiment un type banal, ce Nishi. 

GOOD NIGHT, EVERYBUDS!
Benedikt Hummel / Allemagne / 2017 / 
5 min 30 / VOSTF
Seuls les étreintes et les câlins perdurent. 
Tandis que le monde tombe dans les bras de 
Morphée, deux cœurs éperdus entament un 
voyage sexuel le long des rivages baignés 
par le clair de lune.  Une chorégraphique de 
plaisirs enlacés sur le chemin du confort 
éternel.
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