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DIE KONFERENZ ODER DIE RÜCKSEITE DES MONDES
Franz Winzentsen / Allemagne / 2012 / Animation / 6’

Des brosses ramassées dans les décombres d’une ancienne usine d’hélices de bateau ont 
vu des becs leur pousser. Pendant une conférence, elles font le lien entre l’obsolescence 
programmée et la confiance dans le progrès économique avec la face cachée de la lune.

NOBODY’S FOOL
Volker Schlecht, Alexandra Kardinar / Allemagne / 2012 / Animation / 3’

Les émotions deviennent des chaînes, l’amour devient pulsion meurtrière. Addiction et 
possession, relation et séparation. Guépards et voitures rapides.

LÄUFER
Carolina Hellsgard, Carolina Hellsgard / Allemagne / 2013 / Fiction / 14’

Amal, un réfugié libanais de 13 ans, deale de la drogue dans le métro. Il vit dans la 
solitude d’un centre pour demandeurs d’asile en banlieue. Un jour, il rencontre une jeune 
Allemande, Clara, qui pourrait bien être sa rédemption.

SNAIL TRAIL
Philipp Artus / Allemagne / 2012 / Animation - expérimental / 3’

Un escargot invente la roue et passe par une évolution culturelle, pour finalement revenir 
à ses origines.

FATHER
Ivan Bogdanov, Veljko Popovic, Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrov, Rositsa Raleva, Dmitry 
Yagodin / Bulgarie, Allemagne, Croatie / 2012 / Animation - documentaire / 16’

Quand as-tu parlé à ton père pour la dernière fois ? Lui poseras-tu un jour des questions 
sur ce qui t’a fait du mal ?

THE DOWNFALL
Andreas Melcher / Allemagne / 2012 / Expérimental - fiction / 3’

Un système condamné par son besoin constant d’expansion.

FLUCHT NACH VORN
Florian Dietrich / Allemagne / 2012 / Fiction / 9'

Vicky, qui est derrière les barreaux d’un établissement correctionnel de Berlin, tente de 
mettre fin à sa relation avec son petit ami de longue date, Wolf. Clairement contrarié, Wolf  
oblige les gardiens à l'expulser manu militari. Une fois dehors, il ne voit qu'une seule 
chance de sauver son amour pour Vicky... 

ANDERSARTIG
Dennis Stein-Schomburg / Allemagne / 2011 / Animation / 4'

À cause de sa nature rêveuse et sportive, elle ne se conforme pas à l’attitude générale-
ment acceptée chez les enfants. Sa différence la rend de plus en plus solitaire. Mais en fin 
compte, sa solitude lui permettra d'échapper à la mort…

BEIGE
Sylvie Hohlbaum / Allemagne / 2012 / Documentaire / 14'

Il semble qu’il existe un code vestimentaire caché pour les papy boomers allemands : ils 
portent tous du beige ! Y-a-t-il un lien entre le fait de porter du beige et celui de vieillir ? 
Et allons-nous tous finir en beige un jour ?

MÄDCHENABEND
Timo Becker / Allemagne / 2011 / Fiction / 16'

À 75 ans, Christine est fatiguée de la vie. Lorsqu’Eva, 74 ans, sa compagne de chambre 
de la maison de retraite, l’enlève pour passer une nuit dans le quartier chaud de Ham-
bourg, elle est confrontée à un monde de divertissement clinquant pour lequel elle se sent 
trop âgée.


