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Paris Shanghai 

de Thomas Cailley 
France/2010/VF/25’ 18’’/35mm 
Avec Franc Bruneau, Marie Fedelic, Arthur Montheilhet, Laure Gouzian 
Alors qu’il commence un voyage de 20 000 km à vélo, Manu croise la route de Victor, un 
adolescent au volant d’une voiture volée… 
 
 

 
On a train 

de Barnabas Toth 
France/2003/VF/14’/35mm 



Avec Barnabas Toth, Jyri Kähönen 
Dans un train parcourant l’Europe, un jeune hongrois, rencontre un voyageur finnois. Malgré 
leurs difficultés à communiquer faute de langue commune, ils font cependant connaissance… 
 
 

 
Sarah  

de Kadija Leclere 
Belgique/2007/VF/14’/35mm 
Avec Sophie Dewulf, Khadija Bendriouch, Abdeslam Haddad 
Sarah, trente ans, part au Maroc rencontrer sa mère. Pour la première et la dernière fois.  
 

 
La Difunta Correa  

de Nicolas Cambois et Sébastien Gardet 
France/2007/VF/21’30’’/35mm 
Avec Wim Willaert, Patrick Lizana 
Gilles et Martin voyagent ensemble en Argentine, dans les régions désertiques de la 
Cordillère des Andes. Martin est troublé par une croyance populaire, l’histoire d’une femme 
que l’on retrouva morte de soif avec son bébé encore vivant sur son sein.  
 
 

 
Le Dernier Voyage de Maryse Lucas  

de David Ledoux et Artus De Lavilléon 
France/2009/VF/25’/Beta Num 
Avec David Ledoux, Artus De Lavilleon 



Artus et David sont partis en vélo sur les routes de France pour aller répandre les cendres de 
Maryse Luscas dans son village natal 
 
 

 
Annie de Francia  

de Christophe Le Masne 
France/2008/VF/32’/35mm 
Avec Nanou Garcia, Fanny Lefebvre, Anita Le Masne, Romans Suarez-Pazos 
Deux sœurs et leur mère, qui habitent en France, roulent à travers l’Espagne, pour se rendre 
au mariage d’un cousin éloigné qu’elles n’ont jamais rencontré. Pour Annie, la mère, c’est 
l’occasion de renouer avec une famille dont elle a perdu le contact.  
 
 

 
Tremblay-en-France  

de Vincent Vizioz 
France/2010/VF/22’/35mm 
Avec Jamie Sives, Marie Denarnaud 
Un jeune Écossais, James, vient de débarquer à Paris. Baladant sa “cool attitude”, le bonnet 
vissé sur les cheveux longs, il est à la recherche d’une certaine Claire, qui n’habite plus à 
l’adresse où il espérait la retrouver. 


