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Tarif unique 5 € / Abo Films

Mercredi 22 mai à 20h
Christian Mosar, introduction et animation
Ibijazi (2012)
Luc Feit, réalisation. Avec Julia Malik, Luc Spada.
Une journée commence. Une femme se rend compte qu’elle a failli oublier son rendezvous à Ibijazi.
Langue : sans paroles. Durée : 9 min.

Rose & Violet (2011)
Claude Grosch et Luc Otter, réalisation.
Deux soeurs siamoises sont recrutées pour être les acrobates vedettes du plus grand
cirque du monde.
Langue : EN, sous-titres : FR. Durée : 27 min.

Routine (2009)
Seasa Kiyokowa, réalisation. Avec Jules Werner, Steve Preston, Danica Torrens.
Une nuit, un chauffeur de bus croit voir sur la route une petite fille dans un manteau
rouge mais elle disparaît mystérieusement et Marc va peu à peu perdre tous ses repères.
Langue : EN, sous-titres : FR. Durée : 13 min.

Nuit Amère (2005)
Pol Cruchten, réalisation. Avec Sacha Bourdo, Luc Feit, Steve Karier.
Un homme court à travers la nuit, à la recherche de sa dose d’héroïne. La nuit, les
vautours rôdent près des cadavres. Le cauchemar commence...
Langue : FR. Durée : 12 min.

Laterna Magica (2003)
Catherine Richard, réalisation. Avec Marie-Paule Reiser, Aurelie Namur, Laeticia
Hipp.
Une vieille femme accepte de poser nue pour sa petite-fille. À sa surprise, elle éprouve
comme un rajeunissement à travers la photographie.
Langue : FR. Durée : 9 min.

Verrouillage Central (2001)
Geneviève Mersch, réalisation. Avec Aylin Yay, Gaëtan Wenders, Serge Larivière.
Le jour de la Saint Valentin, Cathy passe la soirée seule. Lorsqu’elle prononce les mots «
verrouillage central » devant sa tortue, les choses changent radicalement.
Langue : FR, sous-titres : EN. Durée : 11 min.

Fragile (1998)
Daniel Wiroth, réalisation. Jacques Raybaut, Image. Daniel Wiroth, Cecilia Marreiros

Marum, animation.
Un verre de vin et une chope de bière se livrent une bataille pour gagner les faveurs de la
coupe de champagne.
Sans paroles. Durée : 8 min.

One reel picture show (1984)
Andy Bausch, réalisation. Avec Jackie Heuschling, Thomas Spottiswood, Domenico
Mandarino, Edy Steinmetz, Daniel Virote, Jang Manderscheid.
Deux jeunes gens entrent dans une vieille cinémathèque abandonnée pour profiter d’un
moment d’intimité. Par accident, ils déclenchent la projection d’un vieux film.
Langue : EN. Durée : 21 min

