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Domus de Delphine Priet-Maheo – LES FILMS DE L’ARLEQUIN 
MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ*  
de Marion Lacourt, couleur, 2019 – 12’ – IKKI FILMS 
La nuit, tandis que les membres d'une famille s’adonnent à de curieux rituels avant de s’endormir, un enfant invoque un loup au fond d’une 

boite cachée sous son lit. D'inquiétants moutons assiègent alors la porte de sa chambre… 
  

LE SONGE DE B. SOARES 
de Thibault Chollet, couleur, 2019 – 6’ – GASP ! 
Je suis comme un pendule oscillant sans cesse, toujours en mouvement sans arriver jamais. Par le réalisateur du « Promeneur ». 
 

DEUX OISEAUX 
de Antoine Robert, couleur, 2019 – 12’ – TU NOUS ZA PAS VUS PRODUCTIONS 
1967. Jean, un citadin de huit ans, passe ses vacances dans la ferme de ses grands-parents. Il s’adonne à des jeux d’une innocente cruauté 
sur les animaux qui l’entourent.… 
 

LUGE 
de Mickaël Dupré, couleur, 2019 – 13’ – AUTO-PRODUCTION 
Marion voudrait faire de la luge sur « la » colline de son enfance, elle entraîne son frère dans la montagne afin de la retrouver. 
 

DOMUS*  
de Delphine Priet-Maheo, couleur, 2019 – 10’ – LES FILMS DE L’ARLEQUIN 
Un huis-clos entre une vieille femme qui campe devant la mort en reprisant ses souvenirs et un homme qui jette les « vieilles choses » pour 
essayer de tourner la page. Tous deux livrent un dernier combat. 
 

SORORELLE*  
de Frédéric Even, Louise Mercadier, couleur, 2019 – 15’ – PAPY 3D 
Trois sœurs doivent affronter un cataclysme : la submersion prochaine des terres où elles vivent par la Mer. Animation volume de 
marionnettes. 

 

LE PRINCE SERPENT*  

de Fabrice Luang-Vija, Anna Khmelevskaya, couleur, 2019 – 30’ – FARGO 
Dans une ancienne Cité de Mésopotamie, le Prince est arrivé à l’âge de la majorité. Il réclame une épouse, pour honorer Ishtar. Mais le Prince 
est un serpent… 
 

 
*Les scénarii de ces courts métrages sont à consulter dans la scénariothèque en ligne du CNC 


