
1. POSEIDON
de Noa Juel (00’54)
Le Dieu de la mer se fâche.

2. Entre deux stations
d'Aymeric Vaux (01’00)
Deux enfants se racontent des histoires 
dans un métro bondé.

3. JUNE
d'Isis Leterrier (01’59)
L'été est arrivé !

4. Fireworks
d'Anja Pedersen (00’59)
Feu d'artifice inattendu...

5. UNE MAGIE INSOUPCONEE
d'Aloïs Agboglo (02’37)
Un jeune aisé observe avec mépris une vielle
mendiante. Elle aurait pu lui changer la vie...

6. POUVOIRS MAGIQUES
de Fantine Legal (01’55)
Les pouvoirs magiques ça existe...

7. OVERRIDE
d’Axel Lucas (01’11)
Un skateur roule en ville et se fait dépasser par
un “hoverboard” qu’il va tenter de rattraper.

8. WAITING ROOM
d’Anne Flarup (00’52)
Salle d'attente dans un cabinet médical.

9. GENESIS
de Nicolas Leriche et Dylan Morel (02’59)
Une expérience dans un jardin créé toutes sortes
d'événements incompréhensibles... Ou alors...

10. Moi Ambre 10 ans magicienne
de Florence Bigoin (01’58)
Ambre, 10 ans, va réaliser un de ses souhaits grâce
à sa baguette magique un peu particulière.
11. CANEM SOMNIUM
de Louisa Cao (01’05)
Assoupi sur le canapé du salon,
un chien rêve... 

12. TEARS
de David Nissen Schmidt (00’52)
Deux poissons globes se retrouvent... 

13. UN SOUPCON DE MAGIE
de Mélanie Peltier (02’37)
Avec un coup de pinceau un monde 
magique surgit.
14. UN DERNIER AU REVOIR
d'Ana Almeida (01’56)
Un garçon tente d’attirer l’attention de sa mère
avec une cassette qui lui fera revivre son passé.
15. DANS NOS TETES
de Virginie Thouzellier et Amélie Laville (01’00)
Une petite fille revient de l'école et la magie
s'opère.

16. FIN CITY
de Tue Sanggaard (00’59)
Mystère à résoudre pour le détective.

17. APRES LA PLUIE
d’Emilie Giannino (01’30)
Un enfant se rend à l'école sous la pluie, mais
le ciel va lui offrir un spectacle magique.
18. LE TAPIS
de Maïa Perron (01’57)
Un homme et son chameau s'arrêtent dans une oasis.
Un véhicule peu habituel se gare à côté d'eux...
19. REGARDE LE NUAGE
de Lise Chancel et Alice Duverger (00’43)
Un garçon et sa sœur sont assis sur un rocher et
regardent les nuages qui se transforment.

20. FLOAT
d’August Poul Niclasen (00’53)
Les plastiques flottent dans l'air et on peut s'envoler.

21. AMOUR TROP MAGIQUE
de Charlie Nazmjou et Avril Muller (01’39)
Histoire d'amour autour d'une plante 
grasse.
22. UN MONDE TROP PETIT
de Léa Fabreguettes (01’57)
Un petit lutin, lassé de son quotidien
décide de s’évader ...

23. SOM TIA TIA
de Pia Vilayleck, Nathalie Baraton (01’29)
Le jardin secret d'une petite fille.

24. L’IVRESSE DES PROFONDEURS
de Colleen Lebon (03’07)
Martin plonge en mer. S'enfonçant en 
profondeur il est victime d'hallucinations.

25. LE BAL DES PRINCESSES
de Nicolas Bianco-Levrin (02’42)
La fée Babette invitée au très prisé
«Bal des princesses», 
26. L'œil et la marionnette
de Léo Hugel (01’20)
Suite à la dispute entre 2 amis, l'un va 
sauver la vie de l'autre grâce à la magie..
27. UNE NAISSANCE FEERIQUE
d’Aurélie Sagot (01’25)
Selon la légende, au premier rire d'un 
bébé, la magie opère, une fée apparaît.
28. LE BOTANISTE
de Natacha Ninni (03’06)
Un homme rentre chez lui. Il renverse 
une tasse de café qui l'inspire à peindre. 

29. UNE HISTOIRE MAGIQUE
de Lou Boudet Marin (02’32)
La magie de Gristache.

30. REFLET
d'Antoine Quéruel, Allan Taillefer et 
Lilian Barbier-Laffite (03’00)
Max attend son grand frère.
31. WANDERER
de Tom Kroos, Tom Le Lann et Arnaud 
Leang (02’52)
Un monde dévasté, un vagabond...
32. CADAVRE EXQUIS
de Léa Fabreguettes (01’36)
La rencontre sur une table lumineuse 
d'un chien et d'un trèfle à trois feuilles …

33. TOUCHES DE MAGIE
de Laurène Fernandez (01’32)
Un colis arrive à la porte.

34. LA MAGIE DES MOTS
de Valentin Bianco (02’27)
Contre un arbre, il plonge dans sa 
lecture et laisse opérer la magie.

35. ON SMALL THINGS
de Pernille Kjaer (03’16)
Quand les formes prennent vie...

36. SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE
d’Hervé Ouine (02’15)
A la recherche de l'inspiration.


