
DU 10 AU 19 MARS 2017

Sami Blood de Amanda Kernell

Ovarian Psycos - Joanna Sokolowski & Kate 
Trumbull-Lavalle    
USA / 2016 / documentaire / 1h12 / vostf

Vélos et Bandanas. Les Ovarian Psycos se préparent 
pour la nuit. Elles roulent déployées en éventail, 
par paire de deux, quatre ou six. Constamment en 
mouvement, elles errent de haut en bas à travers les 
quartiers historiques de Boyle Heights dans l’East 
Los Angeles, et dans Lincoln Heights. « Whose 
streets ? Our streets ! ».
En compétition long métrage documentaire

La Fille de l’Anziloch - Alice Schmid
Suisse / 2016 / documentaire / 1h27 / vostf

Laura, une petite fille de 12 ans vit dans les mon-
tagnes suisses dans une famille de fermiers, entou-
rée d’animaux et de nature. Elle est fascinée par 
une légende locale à propos d’une domestique qui 
serait gardée captive dans une grotte près de chez 
elle. Mais elle n’ose pas s’y rendre seule. L’arrivée 
d’un garçon, venu passe l’été, va la pousser à sur-
monter sa peur.
En compétition long métrage documentaire

Sami Blood - Amanda Kernell
Suède / 2016 / fiction / 1h40 / vostf

Sami Blood se déroule dans les années 30 et raconte 
l’histoire d’une Sami (lapone) de 14 ans qui s’oc-
cupe de rennes et subit régulièrement des examens

biologiques de nature raciste dans son pensionnat.
Elle se met alors à rêver d’une nouvelle vie, et va 
devoir devenir une autre personne, rompre tous les 
liens avec sa famille et sa culture pour accomplir 
son objectif.
En compétition long métrage fiction

Mister Universo - Tizza Covi & Rainer Frimmel 
Autriche - Italie / 2016 / fiction / 1h30 / vostf

Tairo, un jeune dompteur de lion, a perdu son porte 
bonheur. Il décide alors de partir en voyage à tra-
vers l’Italie à la recherche de Arthur Robin, Mister 
Univers, qui le lui avait jadis offert. 
En compétition Graine de Cinéphage

Park - Adèle Exarchou
Grèce / 2016 / fiction / 1h40 / vostf

Au coeur du village olympique délabré d’Athènes, 
un groupe de garçons vagabonde entre les ruines 
jouant des versions détournées des jeux olym-
piques et organisant des combats de chien pour de 
l’argent. Le plus ancien membre du gang ; Dimitris, 
un jeune ado de 17 ans, et Anna, une athlète à la re-
traite âgée de 22 ans, tentent de s’échapper de ce 
village pour une station balnéaire remplie de vacan-
ciers dans la banlieue d’Athènes. Pendant leur visite 
et alors qu’ils pénètrent de plus en plus dans la vie 
des touristes étrangers, le désir de Dimitris d’être 
accepté est brutalement mis à l’épreuve. 
En compétition long métrage fiction

COMPETITION GRAINE DE CINEPHAGE 2017



COMPETITION COURTS METRAGES

Fares - Thora Lorentzen
Danemark / 2016 / documentaire / 21 min / vostf

Fares, un jeune garçon tunisien, passe son temps dans 
la rue avec son ami, Aziz. L’Europe occupe toutes les 
pensées du jeune garçon, tandis que l’école locale 
de breakdance offre une alternative concrète à ses 
rêves.

Verde Olivo - Celina Escher
Cuba / 2016 / documentaire /12 min  / vostf

Teresa, une combattante cubaine règle sa télé pour 
l’arriver d’Obama à Cuba. Elle réagit devant ce mo-
ment historique qui l’amène à se rappeler sa vie de 
militante et sa vie personnelle.

Dear Renzo - Agostina Galvez & Francisco Lezama
Argentine / 2016 / fiction / 20 min / vostf

Deux jeunes argentins se rencontrent par hasard 
dans les rues de New York. Ils sont alors de plus en 
plus perdus dans un labyrinthe de taux de change, 
de problèmes de traduction, de vocation religieuse, 
et de flirt nocturne.

A Night in Tokoriki - Roxana Stroe
Roumanie / 2016 / fiction / 18 min / vostf

Une soirée à Tokoriki : l’anniversaire de Georgiana et 
un triangle amoureux inattendu...

Alphonse s’égare - Catherine Buffat & Jean-Luc 
Gréco
France / 2016 / fiction / 14 min / vo

Dans le couloir de son école, Alphonse rattrape de 
justesse Milou, une fille qui s’évanouit sous ses yeux. 
Il tente stupidement de l’embrasser, lorsque Marco 
intervient et le ridiculise. Le temps passe, c’est l’été. 
Plutôt que de partir en vacances avec ses parents, 
Alphonse préfère rentrer dans son appartement 
d’étudiant où il est censé se retrouver seul.

COMPETITION DOCUMENTAIRE

The Grown-Ups - Maite Alberdi
Chili - Pays Bas / 2016 / documentaire  / 1h20 / vostf

Un groupe d’amis atteint du syndrome de Down as-
siste depuis 40 ans aux cours de la même université, 
ils passent plus de temps dans l’établissement que 
les professeurs. Désormais, ils doivent lutter pour 
parvenir à trouver un travail, gagner de l’argent, ap-
prendre à être autonomes. Ils feront tout pour que 
personne n’entrave ce rêve. 

LIBERTE(S) DE VOIR

Moippen Mama - Cécile Friedmann
France / 2016 / documentaire / 1h / vostfr

La réalisatrice filme avec une caméra subjective un 
voyage au Japon qu’elle entreprend en 2013 avec 
sa mère japonaise. De Kôbe aux lieux sinistrés du 
Tsunami de mars 2011, en passant par la maison de 
l’écrivain Natsume Sôseki, on découvre le lien com-
plexe qui unit mère et fille.

Chaque séance est suivie d’un débat avec la réalisatrice ou un représentant de l’équipe du film. 

Certaines Leçons de Cinéma, entretiens filmés entre la réalisatrice et Jackie Buet ou Norma Guevara, sont 
ouvertes au public entre 12h et 13h. Pour y participer, merci de nous contacter en amont. 
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