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Spring Jam de Ned Wenlock
Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas très impressionnantes, sait qu'il doit improviser 
une douce musique s'il veut avoir une chance pendant la période de reproduction.

Debout Kinshasa! de Sébastien Maitre
Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix ans, va découvrir dans Kin la belle le royaume 
de la débrouille et de l’embrouille.

Deux escargots s'en vont de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud
Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte.

The Present (Le Cadeau) de Jacob Frey 
L’histoire d’un petit garçon qui reçoit un cadeau pas comme les autres… 

Heidi chez le bruiteur de Christian Frei
Anuk Steffen, neuf ans, joue le rôle-titre du nouveau film de Heidi. Curieuse de tout, 
elle observe l’équipe de tournage et, plus particulièrement, le travail de l’ingénieur 
du son. Elle entraine ensuite les jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle 
va participer à une expérience fascinante: bruiter une scène mythique de l’une 
des premières adaptations cinématographiques du roman de Johanna Spyri.

Le Petit Bonhomme de poche d’Ana Chubinidze
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir 
dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. 
Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.

Un jour à l'école de Victor Ghizaru
Deux jeunes frères au Burkina Faso parcourent la ville avec leurs fidèles compagnons, 
des ânes. Ils livrent des matériaux de construction pour des chantiers, afin de gagner 
leur vie. Leur voyage quotidien les amène dans un monde bien différent du leur.

Fantasia de Teemu Nikki
Un jeune homme vivant en campagne ne veut pas manger de patates. 
Il désire quelque chose de plus exotique.

A Single Life de Job, Joris & Marieke
Pia, une jeune femme à l'existence paisible, se voit offrir un disque dont l'écoute 
lui permet de voyager dans le temps.
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