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 En cordéE
Compétition Nationale, Prix de la Meilleure Musique Originale (SACEM)
Matthieu Vigneau / France / 2016 / Fiction / 13’

Pendant une randonnée, Étienne découvre un homme ligoté à un arbre.

 diE BEsondErEn FähigkEitEn dEs hErrn MahlEr  
(Les pouvoirs magiques de M. Mahler)
Compétition Internationale - Paul Philipp / Allemagne / 2017 / Fiction / 29’

Allemagne de l’Est, 1987. Mahler est un agent doté de pouvoirs paranormaux. La 
police lui confie l’affaire Henry Kiefer, un petit garçon qui a disparu depuis plusieurs 
semaines, afin de prévenir d’éventuelles tensions politiques avec l’Ouest.

  gardEn Party
Compétition Nationale, Sélection Programme Scolaire, Mention Spéciale du Jury National
Lucas Navarro, Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon / France / 2016 / 
Animation / 7’

Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs, poussés par 
leurs instincts primaires.

 WElcoME hoME allEn (Bienvenue Allen)
Compétition Labo
Andrew Kavanagh / Australie / 2016 / Fiction / 11’

Retour au bercail pour une troupe de guerriers - retour dans un monde qui ne les 
reconnaîtra peut-être pas.



 Bon VoyagE
Compétition Internationale
Marc Raymond Wilkins / Suisse / 2016 / Fiction / 21’

Jonas et Silvia sont en vacances en voilier sur la Méditerranée. Au large, ils tombent 
sur une embarcation en difficulté, des tas de réfugiés à son bord. Après avoir alerté 
les garde-côtes, ils perdent le bateau de vue.

 Un Plan d’EnFEr
Sélection Jeune Public
Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol / France, Belgique / 2015 / Animation / 6’

Deux cambrioleurs affolent les chiens d’un quartier en lâchant des dizaines de chats 
et profitent du vacarme pour récupérer un magot...

 Working With aniMals (Travailler avec des animaux)
Compétition Internationale
Marc Reisbig / Norvège / 2016 / Fiction / 4’

Histoire d’un réalisateur de documentaires animaliers qui aimerait bien que les 
bêtes sauvages lui obéissent au doigt et à l’œil.
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le  programme  
coups  de  cœur

et soutenu par :

Ce programme est organisé par :

La Jetée - 6, place Michel-de-L’Hospital - 63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tél. : 04 73 91 65 73 - www.clermont-filmfest.com - l.guerrier@clermont-filmfest.com

   @Clermont_Court        Clermontferrandshortfilmfestival

Toutes les dates du programme dans votre région sur : www.clermont-filmfest.com

continuez la découverte des courts métrages du festival de clermont-Ferrand  
en demandant dans votre cinéma le programme spÉcIal palmarÈs 2017.

GROUPE DROUIN
M A Î T R E  I M P R I M E U R

 DeKalb elementary  
(École primaire DeKalb)
Compétition Internationale, 
Grand prix International

Reed Van Dyk / États-Unis /  
2016 / Fiction / 20’

 estilhaços  
(Fragments)
Compétition Internationale,  
Prix du Meilleur  
Film Documentaire
José Miguel Ribeiro / Portugal / 2016 
/ Animation - documentaire / 18’

 hopptornet  
(le grand plongeoir)
Compétition Labo, Prix Spécial du 
Jury Labo, Prix du Public Labo
Axel Danielson, Maximilien 
van Aertryck / Suède / 2016 / 
Documentaire - expérimental / 15’

 Como yo te amo  
(Comme je t’aime)
Compétition Internationale, 
Prix du Public International, 
Prix du Rire « Fernand Raynaud »
Fernando García-Ruiz Rubio / 
Espagne / 2016 / Fiction / 23

 totems
Compétition Nationale, Prix du 
Meilleur Film d’Animation 
Francophone SACD, Sélection 
Programme Scolaire
Paul Jadoul / France, Belgique / 
2015 / Animation / 8’

 panthéon DisCount
Compétition Nationale, Prix du 
Public National, Prix Étudiant, 
Sélection Programme Scolaire
Stéphan Castang / France / 2016 / 
Fiction / 15’


