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Courts Métrages
Comme chaque année, la dernière projection des Contre-plongées est dédiée aux formats courts, avec la
complicité de l’association Sauve qui peut le court métrage… Petite séance de rattrapage pour ceux qui
auraient loupé le festival !

MARMATUILE
Alejandro Saevich / Mexique / 2017 / fiction
Le président du Mexique passe les derniers jours de son mandat à faire des projets d’avenir. Tout
va pour le mieux, jusqu’au jour où un conflit international vient troubler sa tranquillité.

NA ZDROWIE !
Paulina Ziolkowska / Pologne / 2018 / animation
Ne plus pouvoir supporter les autres, c’est normal. Mais quand on ne se supporte plus soimême,
ça ne va plus du tout.

BICIKLISTI
Veljko Popovic / Croatie, France / 2018 / animation
En Croatie, dans une petite ville côtière, la saison des compétitions cyclistes bat son plein. Les
deux leaders s’affrontent pour remporter la victoire mais également pour conquérir une femme et
réaliser leurs fantasmes érotiques.

LE MANS 1955
Quentin Baillieux / France / 2018 / animation
Les 24 Heures du Mans, 1955. 300 000 spectateurs. Il est 18 h quand la voiture de Pierre Levegh
explose dans les gradins, projetant les débris du moteur sur plus de 70 mètres.

PILE POIL
Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller / France / 2018 / fiction
Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP d’esthéticienne. Son père, boucher,
aimerait bien qu’elle aide davantage à la boutique. Mais pour l’instant, Élodie a autre chose en
tête : pour passer son examen, elle doit trouver un modèle avec des poils !

TO PLANT A FLAG
Bobbie Peers / Norvège, Islande / 2018 / fiction
En 1969, pour les préparer à leur voyage sur la Lune, la Nasa envoie deux astronautes en
entraînement dans les paysages lunaires
d’Islande. Ils vont prendre conscience des obstacles qui les attendent grâce à leur rencontre avec
un paysan islandais.

ALL INCLUSIVE
Corina Schwingruber Ilic / Suisse / 2018 / documentaire
Regard sur le divertissement de masse en pleine mer.

Installation de Jeux - A partir de 19h
Avec la Maison des Jeux

