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22ème Festival du film court francophone 

[Un poing c'est court] 

Vaulx-en-Velin – Métropole de Lyon (France) 
 

 
Grand Prix     Jmar 
      de Samy Sidali 
 
Prix spécial du jury     L’Inspection  
      de Caroline Brami et Frédéric Bas 
 
Prix du meilleur scénario    Les Criminels 
      de Serhat Karaaslan 
 
Prix de la Presse     Les Criminels 
      de Serhat Karaaslan 

Mention spéciale jury presse   Mamadou    
      de Jean-Baptiste Joire 

 
Prix de la Francophonie    Tuk-Tuk 
      de Mohamed Kheidr 

Mention spéciale jury Alliance Française  Dorlis     
      de Enricka MH 

 
Prix des Grandes Écoles    Absence  
      de Marc Héricher 
 

Mention spéciale jury Grandes Écoles Tuk-Tuk     
      de Mohamed Kheidr 

 
Prix des Adultes     Absence  
      de Marc Héricher 
 

Mention spéciale jury adultes   Dorlis     
      de Enricka MH 

 
Prix des Jeunes    Étoile Rouge 

de Yohan Manca 
 

Mention spéciale jury jeunes   Les Grandes claques   
      d’Annie Saint-Pierre 

 
Prix du Public    Confinés Dehors  

de Julien Goudichaud 
 
Prix Lycée     Hors-jeu flagrant 

de Samy Tlili 
 

Prix Collège     À Point    
      d’Aurélie Marpeaux 
 
Prix Enfance     Moules-Frites  

de Nicolas Hu 
 

Prix Petite Enfance     A comme Azur 
de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach 



A COMME AZUR 
LAUDENBACH Sébastien et MALTA Chiara 
France / Fiction / 2020 / 23’11 
L'école est finie. Benjamin a cinq ans et part en vacances à la mer avec Kathy, sa mère, et Charlotte, sa 
grande sœur de douze ans. A comme Azur est la chronique de cet été qui déroule toutes les lettres de 
l'alphabet. Le temps d'une vacance et de vingt-six lettres, Benjamin grandit un peu.  
 
À POINT 
MARPEAUX Aurélie 
France / Fiction / 2021 / 20’29 
Anna, 18 ans, a toujours vécu dans une cité de Bourg-en-Bresse. Mais lorsque son avenir professionnel 
lui permet de découvrir de nouvelles choses, Anna est paralysée de laisser derrière elle son quartier, ses 
amis, ses souvenirs et son identité. 
 
ABSENCE 
HÉRICHER Marc 
France / Animation / 2021 / 10’ 
Un vieil homme SDF victime d’un malaise s’effondre violemment sur le sol et reste figé à quatre pattes. 
L’intérêt soudain des journalistes pour cet homme nous emporte dans un vortex médiatique grotesque et 
absurde interrogeant notre rapport à l’information et à notre société libérale.  
 
CONFINÉ DEHORS 
GOUDICHAUD Julien 
France / Documentaire / 2020 / 24’10 
Dans un Paris vidé de sa population, vidé de ses voitures, de son bruit et de sa pollution à la suite de 
l’une des plus grandes pandémies mondiales, il reste encore une partie de la population française qui n’a 
pas d’autre choix que de se confiner dehors. 
 
LES CRIMINELS 
KARAASLAN Serhat 
France / Fiction / 2021 / 23’44 
Dans une petite ville d’Anatolie, au milieu de la nuit, un jeune couple cherche une chambre pour passer 
la nuit mais sont rejetés des hôtels où ils se présentent. Alors qu’ils pensent avoir trouvé, la situation 
dégénère. 
 
ÉTOILE ROUGE 
MANCA Yohan 
France / Fiction / 2020 / 21’52 
Adel est un homme de 57 ans. Il donne tout son temps au club de son quartier et survit grâce à des 
missions d'intérim. Il apprend qu'il ne touchera pas le Revenu de Solidarité Active.  
 
HORS-JEU FLAGRANT 
TLILI Sami 
Tunisie / Fiction / 2020 / 19’52 
Une nuit d’hiver. Un match capital : deux pays se disputent le seul billet qualificatif à la coupe du monde 
de football. Un homme conduit sa voiture dans des rues désertes. Deux policiers en patrouille suivent le 
match à la radio de leur voiture, jusqu’à ce que la transmission s’interrompe…  
 
L’INSPECTION 
BRAMI Caroline et BAS Frédéric 
France / Fiction / 2020 / 16’02 
Julia, professeure d’histoire expérimentée dans un lycée plutôt tranquille, est face à un inspecteur de 
l’Éducation Nationale. Il veut lui parler. Mais de quoi en réalité ? De ses rapports houleux avec le proviseur 
? Des libertés qu’elle prend avec le programme ? Ou de sa manière d’enseigner la Shoah ?  
 
JMAR 
SIDALI Samy  
France, Maroc / Fiction / 2021 / 19’52 
Sur la plage de Mohammedia, petite ville côtière du Maroc, Khaled vend des balades à cheval aux 
promeneurs. Il traîne avec ses amis qui ont une vingtaine d’années et fantasme, avec eux, une sexualité 
qui leur est interdite. Ce jour-là, Khaled fait une rencontre. 
 
MOULES-FRITES 
HU Nicolas 
France / Animation / 2021 / 26’42 
Noée, une fille de neuf ans, vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur l’île bretonne de Benac’h où 
elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. Quand elle arrive, Noée découvre que tous les 
enfants de l’île se connaissent depuis toujours, qu’ils ont une vie plutôt facile où l’argent n’est pas un 
problème et qu’ils font tous de la voile. 
 
TUK-TUK 
KHEIDR Mohamed 
Égypte / Fiction / 2021 / 26’26 



Après que son mari l’ait abandonné et qu’il a fui l’Égypte illégalement, la seule façon pour Walaa d’assurer 
un revenu à sa famille était de conduire un tuk-tuk dans un environnement dominé par les hommes et où 
les femmes doivent lutter. Au risque d’être ridiculisée, harcelée et rejetée, alors qu’elle croule sous les 
dettes, elle entreprend un voyage pour se battre pour son gagne-pain.  
 


