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Être ou ne pas être
Hors Compé**on

Réalisa'on: Azizzhan Zairov & Mukhamed Mamyrbekov
Interpréta'on: Takhir Umarov
Pays: Kazakhstan
Année du version de court métrage: 2020
Durée: 31min15 sec
Version: VOSTF & VOSTA

Après la mort de sa mère, Takhir, 18 ans, la paralysie cérébrale
est handicapée, non seulement appris à être indépendante, 

mais rêve également d'être acteur. Il se voit comme
le prince Hamlet, essayant d'obtenir une réponse à la quesDon 
"Être ou ne pas être?" - Vivre ou mourir?

Gliwensbourg, winter 1915, a French trench is pounded, all the 
soldiers are buried making only one survivor. Underground, the 
soldier who survived managed to get out of an air pocket and 
crawl into a hole leading to a mysterious tunnel that leads to ... 
1925!

Les Croniques de Gliwensbourg
Best TV/Web Series

Réalisation: Emilie Tommasi
Interprétation: Arnaud THERY, Chantal Baroin,
Romain Pirosa
Pays: France
Année : 2020
Durée: 41 min
Version: VOSTA



Anna
Best Story

Réalisa'on: Dekel Berenson
Interpréta'on: Svetlana Barandich
Pays: Ukraine/Israël/Royaume-Uni
Année : 2019
Durée: 15min19 sec
Version:  VOSTF 

Vivant dans l'est de l'Ukraine déchirée par la guerre, Anna est une
mère célibataire vieillissante qui a désespérément besoin d'un 
changement. ASrée par une publicité radio, elle part faire la fête 
avec un groupe d'hommes américains qui sillonnent le pays à la 
recherche de l'amour.

Sélec&on officielle du Fes&val de Cannes 2019, lauréat du prix BIFA 
du meilleur court métrage britannique, a été dans courte liste pour  
BAFTA, plus de 200 sélec&ons et des dizaines de prix.

Nichée entre un magnifique lac et l'Himalaya, Ashmina, 13 ans, 
vit avec sa famille à la périphérie de Pokhara Népal, capitale
mondiale du parapente. La ville isolée et tradiDonnelle est
également une desDnaDon tourisDque animée où les habitants 
sont profondément affectés par les nuées de touristes qui la 
visitent quoDdiennement. Forcée de sauter l'école, Ashmina
aide sa famille à joindre les deux bouts en travaillant sur le 
terrain d'a]errissage, emballant les parachutes de pilotes
étrangers en échange d'une peDte monnaie.

Ashmina
Best Narra*ve Film

Réalisa'on: Dekel Berenson
Interpréta'on: Arnaud THERY, Chantal Baroin,
Romain Pirosa, Laurent BREBION, Adil JBILOU 
Pays: Nepal/ Royaume-Uni
Année : 2019
Durée: 15 min
Version: VOSTF 

Oscar qualifié deux fois,Aspen Shortsfest, BFI London Film 
Fes&val + 130 sélec&ons et des dizaines de récompenses.



All the poems I didn’t send
Best Poetry Dance Film

Est un film expérimental de danse contemporaine qui interprète
la cause et l'effet du comportement de gaslighDng: 
spécifiquement un «[manipulateur qui essaie d'amener un 
groupe de personnes à reme]re en quesDon leur propre réalité, 
leur mémoire et leurs percepDons]».

Gaslight
Best Contemporary Dance Film

Réalisa'on: Good John
Interpréta'on: Dancers
Pays: Australie
Année : 2020
Durée: 06 min 05sec
Version: sans dialogues

Réalisa'on: Arjan Gebraad
Interpréta'on: Celine Werkhoven, Hannah Zwaans,
Jeroen Meijer, Arjan Gebraad
Pays: Pays-Bas
Année : 2020
Durée: 11min
Version:  sans dialogues
«Ils ne se soucient pas de savoir si vous gagnez ou James et Ruby 
ou Mario et Jackie ou l'homme dans la lune et LiTle Miss Muffet. Ils
veulent juste voir un peu de misère pour se sen&r peut-être un peu
mieux. Ils ont droit à cela. Il y avait tellement de poèmes écrits
qu'un jour, il a été décidé de les meTre tous dans un espace où les 
marathons de danse se rencontrent pour trouver du réconfort dans 
l'autre. Un film de danse sur l'empathie, le diver&ssement, le rituel, 
la par&cipa&on, le spectacle et l'amour. "Aidez moi! Oh s'il vous
plaît, s'il vous plaît! "Dites-moi quand." "Je suis prêt." 
"Maintenant?" "Maintenant."



Nostos
Best Drama Film, Best Composer

Réalisa'on: Pavlos Vissariou
Interpréta'on: Vasiliki Makri, Leonidas Argiropoulos,
Vaggelis Garavelos, Katerina Tasiopoulou
Pays: Grèce
Année : 2019
Durée: 13min20sec
Version: sans dialogues

Un groupe de réfugiés qui]e leur patrie, essayant par tous les 
moyens de traverser les fronDères internaDonales, à la recherche 
de la sécurité. Un voyage «de vie et de mort» pour ceux qui ont
tout perdu, qui les oblige à affronter une réalité qu'ils n'ont pas 
choisie.

Dans la pénombre angoissante d’un sous-sol Armand a]end les 
dernières indormaDons de Jade, son agent infiltré avant son 

depart prochain à Doha. Ce rendez-vous décisif sera peut- être
leur dernière renconre. 

The last mee>ng
Best First Time Director

Réalisa'on: Aurèlia Khazan
Interpréta'on: Aurèlia Khazan, David Deals
Pays: France
Année : 2017
Durée: 3min53sec
Version: VOSTA



Loves without phones
Best Music Video

Réalisation: Ozan Fikri
Interprétation: Mark Cuffe, Caleb Cuffe
Pays: Australie
Année : 2020
Durée: 2min40sec
Version: VOSTF

Un groupe de réfugiés quitte leur patrie, essayant par tous les 
moyens de traverser les frontières internationales, à la recherche 
de la sécurité. Un voyage «de vie et de mort» pour ceux qui ont
tout perdu, qui les oblige à affronter une réalité qu'ils n'ont pas 
choisie.

Nous aimons regarder la vie des autres, ils nous semblent
colorés et diversifiés. Mais nous oublions de coloriser nos vies et 
souvent réflexes, n'appréciant pas ce que nous avons. La 
solitude devient une maladie de notre généraDon.

Tangerine summer
Hors Compé''on

Réalisa'on: Anarelle Mus
Interpréta'on: Jessica Samea, Hagda Prata
Pays: France/Monaco
Année : 2019
Durée: 3min47sec
Version: VOSTF+VOSTA



Floor Falls
Best Dance Film

Réalisa'on: Jennifer Paterson, Lewis Gourlay, Abby 
Warrilow
Interpréta'on: Freya Jeffs
Pays: Royaume-Uni
Année : 2020
Durée: 2min45sec
Version: sans dialogues
Une femme se lève, prend son souffle et bouge. Tournant et se 

tordant, la caméra et elle dansent l'une autour de l'autre. Elle 
suspend, ou le sol est-il tombé?
Nous nous concentrons sur elle alors qu'elle marche dans les airs, 
sans gravité, ne sachant pas où nous sommes, ce qui est en haut et 
ce qui est en bas. Tournoyant à travers l'espace, nous la voyons
progressivement disparaître, la concentraDon s'estompe et elle est
parDe.

Ce]e courte danse pour écran associe les techniques de harnais
aérien à la danse pour caméra.

Als die welle branch
Best Inspira*onal Film

Réalisa'on: Alexandra Bekiou
Interpréta'on: Katerina Giannakopoulou, Micky 
Jukovic, Michael Marwitz
Pays: Allemagne
Année : 2020
Durée: 22min13sec
Version: VOSTF

L'odyssée d'une femme (40 ans) à la recherche presque
désespérée d'une vie qui ne ressemble pas à l'enfer, après avoir
subi les plus terribles abus et la perte de sa seule consola&on. 
Elle trouve la réponse pour un chemin affirmant la vie au-delà de 
tous les clichés, jusqu'à ce que la vague se brise. Sa clé du 
succès: l'amour incondi&onnel et la liberté.



Après avoir assisté à une présenta1on à l'école, Alex, le fils de 
Claire, semble dérangé. En cherchant à en savoir plus sur le 
mystérieux conférencier, Claire découvrira des secrets de 
famille enfouis il y a longtemps.

Claire de Lune
Best Family Short Film, Best Young Acress

Réalisation: Valérie Lecomte
Interprétation: Valérie Lecomte, Diana Leblanc, 
Peter Mazzucco, Charlotte Tapin, Evan Assailly-
Lecomte
Pays: Canada
Année : 2020
Durée: 13min
Version: VOSTF

The red painted shoes
Best Drama Short Film

Réalisa'on: Pavlos Vissariou
Interpréta'on: Lucia Edwards
Pays: Royaume-Uni
Année : 2019
Durée: 8min40sec
Version: VOSTF

Charlie, une arDste inspirant, se réveille d'un cauchemar de 
devenir "La fille aux chaussures de danse rouges". Alors qu'elle
tombe dans son rêve, elle se réveille et uDlise le cauchemar 
comme source d'inspiraDon pour sa peinture. Les huissiers
«embauchés» par son propriétaire viennent l'expulser de force 
mais elle se défend. Charlie se souvient que Guido, l'ami proche
de son père décédé lui propose de vivre gratuitement en
échange de relaDons sexuelles, elle a refusé et a promis de 
payer. Charlie revient à son travail, uDlisant son traumaDsme
comme source d'inspiraDon et croyant qu'elle réussira.



Chers cinéphiles, bienvenue à nous séances!

L’entrée est libre, uniquement vos réserva*ons par mail: 
srca.cannes@gmail.com

Le Théâtre Alexandre III notre partenaire sera le lieu de toutes les 
séances. Bien évidement, dans le respect le plus strict des gestes
barrière et des consignes de sécurité sanitaires. 

Anara Musrepova, présidente de l’Associa*on “Silk Road Produc*on”
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• VOSTF- Version Originale Sous-Titrage Français
• VOSTA- Version Originale Sous-Titrage Anglais
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