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Grand prix    Brotherhood 
     de Meryam Joober 
 
Prix spécial du jury    Mémorable  
     de Bruno Collet 
 
Prix du meilleur scénario   Beautiful Loser 
     de Maxime Roy 
 
 
Prix de la presse    Brotherhood 
     de Meryam Joober 
 

Mention spéciale jury presse   4 fromages      

     de David Chausse 

 
Prix de la francophonie    Mémorable 
     de Bruno Collet 
 

Mention spéciale jury presse   Beautiful Loser     
     de Maxime Roy 

 
Prix des grandes écoles    Féeroce 
     de Fabien Ara 
 
 
Prix des adultes     Mémorable  
     de Bruno Collet 
 
Mention spéciale jury adultes   Beautiful loser  
     de Maxime Roy 
 
 
Prix des jeunes    Brotherhood 

de Meryam Joober 
 
 
Prix petite enfance    Cœur fondant 

de Benoît Chieux 
 
Prix enfance    Portraitiste de Cyrus Neshvad 
 
Prix collège    Fuck les gars     
     d’Anthony Coveney 
 
Prix lycée    Yasmina 

de Claire Cahen et d’Ali Esmili 
 
Prix du public    Burqua City de Fabrice Bracq 

 
 
 



BEAUTIFUL LOSER 
Maxime Roy 
France / Fiction / 2018 / 25’11 
Michel, ancien junky en sevrage, fait les 400 coups avec son fils Léo de 17 ans, tout en essayant de gérer 
tant bien que mal le bébé qu'il vient d'avoir avec son ex, Hélène. 
 
BROTHERHOOD 
Meryam Joobeur 
Canada, Tunisie, Qatar, Suède / Fiction / 2018 / 25’03 
Mohamed, berger endurci vivant en Tunisie rurale avec sa femme et ses deux fils, est profondément 
ébranlé par le retour de Syrie de son fils aîné, Malik. 
 
BURQA CITY 
Fabrice Bracq 
France / Fiction / 2019 / 20'07 
Souleymane et Leila viennent de se marier pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur est qu’ils s’aiment 
énormément. Le pire est qu’ils vivent dans un pays absurde et kafkaïen. 
 
COEUR FONDANT 
Benoit Chieux 
France / Animation / 2019 / 11’09 
Pour partager son « coeur fondant » au chocolat avec son ami, Anna doit traverser une forêt glaciale. 
Cette forêt est hantée par un nouvel habitant. 
 
FEEROCE 
Fabien Ara 
France / Fiction / 2019 / 13’20 
« Je veux être une fille, maman. » Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir. Simon, son fils de huit ans veut 
dorénavant s’habiller en fée pour aller à l’école. Elle demande de l’aide à sa voisine et c’est finalement 
tout l’immeuble qui va débattre sur son droit au genre. 
 
FUCK LES GARS 
Anthony Coveney 
Canada / Fiction / 2018 / 8’12 
Un papier circule discrètement entre les enfants, jusqu’à Anaïs. Le premier chagrin, ça frappe ! 
 
MEMORABLE 
Bruno Collet 
France / Animation / 2019 / 12’02 
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges événements. L’univers qui les 
entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, les personnes perdent de leur réalisme. 
Ils se déstructurent, parfois se délitent… 
 
PORTRAITISTE 
Cyrus Neshvad 
Luxembourg / Fiction / 2019 / 15’41 
André, un vieux portraitiste désabusé, s’apprête à sauter d’un pont lorsqu'on l'appelle sur son portable. Il 
apprend alors que sa petite fille de 8 ans, qu'il n'a jamais connu, va sûrement mourir. 
 
YASMINA 
Ali Esmili, Claire Cahen 
France / Fiction / 2018 / 22’01 
Yasmina, adolescente de 15 ans qui aime le football, voit son père se faire arrêter. 
 
4 FROMAGES 
David Chausse 
France / Fiction / 2019 / 17’50 
Sur un toit d'immeuble, une altercation éclate entre deux jeunes hommes que tout semble opposer. La 
porte accidentellement refermée derrière eux va les amener à s'apprivoiser. 
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