FILMS HORS COMPÉTITION

4 Histoires Fantastiques
Quatre histoires fantastiques de la collection SoFilm de Genre.
ACIDE :
Un nuage inquiétant a pris forme quelque part à l’ouest. Il remonte lentement vers
le centre du pays, jetant la population sur les routes. Devant l’inexorable avancée
du nuage, c’est la panique générale car ce cumulus est acide…
•
•
•
•
•
•

Réalisation : Just Philippot
Scénario : Just Philippot
Interprétation : Maud Wyler (La mère), Sofian Khammes, Antonin Chaussoy
Année : 2017
Origine : France
Durée : 18’

AURORE :
Aurore a seize ans. Elle découvre son corps avec ses amis et un doigt de
surnaturel…
•
•
•
•
•
•

Réalisation : Maël Le Mée
Scénario : Maël Le Mée
Interprétation : Manon Valentin (Aurore), Lorenzo Lefebvre, Fiorella
Campanella, Nathan Bensoussan
Année : 2017
Origine : France
Durée : 18’

CHOSE MENTALE :
Depuis qu’elle est électro-sensible, Ema vit recluse chez elle, coupée du monde.
Son seul lien avec l’extérieur est mental, au travers de ses expériences de sorties
hors du corps. Mais un jour, deux garçons s’introduisent chez elle en pensant
cambrioler une maison vide. Cette rencontre va bouleverser Ema dans ses peurs
et dans ses certitudes.
•
•
•
•
•
•

Réalisation : William Laboury
Scénario : William Laboury, Anne Brouillet
Interprétation : Sophie Breyer (Ema), Constantin Vidal (Jordan), Malivai Yakou
(Tho)
Année : 2017
Origine : France
Durée : 21’
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LIVRAISON :
Dans un monde ravagé, un éleveur aux abois part sur les routes pour livrer un bétail
très spécial. À l’issue d’une éprouvante transhumance, la livraison sera remise en
question lorsqu’il découvre une part d’humanité inattendue chez l’une de ses
créatures.
•
•
•
•
•
•

Réalisation : Steeve Calvo
Scénario : Steeve Calvo, Jean-Étienne Martin
Interprétation : Didier Bourguignon (Michel), Anne Canovas, Antonin Congiu,
Charles Salvy
Année : 2017
Origine : France
Durée : 23’

