
LES FILMS EN COMPÉTITION 

12H20 

de Gabriel Kaluszynski
Avec  Geoffrey Sauveaux et Mélodie Fontaine
7 min - 2020 - France

En rentrant chez lui, Geo découvre un post-it accroché sur la 
porte du frigo. Il est écrit à l’encre noire : « A 12h20, tu vas 

mourir. » L’horloge du salon indique 12h15. Soudain, un bruit sourd le fait sursauter.

CAMILLE ET MOI

de Marie Cogné
Avec Camille Hugues, Chloé Renaud
18min  - 2020 - France

Camille et moi retrace l’histoire d’un couple de femmes de 
2003 à aujourd’hui à travers différents moments-clés de sa 

construction, depuis leur coming-out jusqu’à leur mariage, en passant par la 
naissance d’un enfant. On suit donc la genèse de cette famille tantôt dans des 
scènes de couple, tantôt à travers le regard des autres. Des images ou des mots, 
plus ou moins marquants, blessants ou drôles, s'enchaînent dans une multitude de 
scènes brèves, à différentes périodes, dans différents lieux, au fil des années.



CANCER SANS DEC

de Emilie Marsollat
Avec Anne Girouard, Canelle Carré-Cassaigne, Marina 
Tome
18 min - 2020 - France

C’est l’histoire de Jeanne, bizut en chimio, son infirmière et 
ses co-patients qui cherchent des solutions aux effets secondaires de la maladie. 
Attention ! ils ne parlent pas des nausées mais des « vrais » effets secondaires : les 
réactions de l’entourage…

LES DEUX COUILLONS

de Thibaut Segouin
Avec Sébastien Chassagne, Olivier Chantreau, Pascal 
Greggory
19 min - 2020 - France

Deux frères qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs 
années, se rejoignent en Bretagne pour aller rendre visite à 

leur père qu’ils n’ont pas vu depuis encore plus longtemps. Cette quête parsemée 
d’incidents, les invitera à tenter de renouer les liens d’autrefois et à régler des 
comptes avec la vie

JE FUIS, DONC JE VIS

de David Rodrigues
Avec Raphaëlle Agogué, Saskia Dillais de Melo, Bertrand 
Nadler
8 min - 2020 - France

Le 24 décembre en milieu d’après-midi, Alexandra 35 ans 
prend une importante décision qui va bouleverser sa vie : partir de son domicile 
conjugal avec sa fille Léa. Elle lui demande de faire une promesse : ne rien dire à 
son père.



JE VEILLE SUR TOI

de Janek Tarkowski
Avec Gérard Chaillou, Clément Barthelet, Juliette Gernez, 
Guillaume Denaiffe.
15 min - 2019 - France

Nicolas, un retraité attaché à son indépendance, perd son 
autonomie suite à un problème cardiaque. Son fils Gabriel lui 

impose alors un robot pour l’assister, sans penser aux conséquences de son choix…

MATERNITÉ HEUREUSE 

De Sylvie Gravagna et Loïc Maldonado
Avec Emilie Aubertot, Marina Boudra, Jessy Caillat, Françoise 
Cousin, Sylvie Gravagna, Carole Leblanc, Clémentine 
Lebocey, Maïna Madec, Lola Roskis Gingembre, Ingrid 
Talleux, Johanne Thibaut
11 min - 2020 - France

Paris. 1955. Une dizaine de femmes défilent dans le cabinet de leur gynécologue. 
Certaines sont enceintes malgré elles, d’autres ne veulent plus avoir d’enfants. Elles 
méconnaissent leur propre corps ... mais leur appartient-il vraiment ? En quelques 
phrases, quelques silences, nous comprenons le sort des femmes avant 
l'avènement de la contraception féminine et de la légalisation de l’avortement.


